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Résumé

Mettre en œuvre un Système d'Information (SI) sûr et sécurisé exige la mise en place
d'une politique de contrôle d'accès fiable et de confiance. Toutefois, définir une politique de
contrôle d'accès, la mettre en œuvre, gérer ses états d’évolution et vérifier régulièrement sa
validité a émergé comme une tâche véritablement complexe et confuse. Cependant, la
maîtrise de cette tâche est cruciale car permettrait de répondre au désir urgent de garantir une
sécurité maximale et fiable des SI des entreprises.
Dans le cadre de la présente thèse, nous proposons une nouvelle technique pour la
vérification de l'intégrité des implémentations des politiques de contrôle d'accès dans les
Systèmes de Gestion des Bases de Données (SGBD) relationnels.
Nous considérons que le contexte des SGBD autorise une étude complète de cette
problématique pour deux raisons majeures. D’une part, un SGBD est pour l’entreprise un
serveur de données qui constitue l’épine dorsale de tout SI. Un SGBD peut être appréhendé
comme un pare-feu réseau permettant de contrôler l'accès aux données. Mais, à la différence
d’un pare-feu, la politique de contrôle d'accès est gérée de la même façon et au même endroit
que les données qu'elle protège et par conséquence elle est très exposée aux tentatives de
corruption. Nous vérifions que si les données de l'entreprise sont exposées à des attaques
telles que le vol, l'altération et même la destruction, une politique de contrôle d'accès est
également soumise aux mêmes dangers. D’autre part, il est communément admis que la
gestion d’une politique de contrôle d’accès aux données est assurée par l’administrateur du
SGBD. La gestion de la politique au niveau du SGBD démarre dès la fin de l’étape
implémentation. La politique reste ensuite sujette à des mises à jour des privilèges d’accès

-

6-

Résumé

accordés aux utilisateurs sur les données (ajout d’un nouveau contrôle, suppression d’un
contrôle existant, etc.).
Une politique de contrôle d'accès peut subir tout au long de son cycle de vie des
altérations confuses. En effet, la politique peut : (i) enregistrer des changements non
conformes quant à sa spécification d'origine; (ii) contenir des règles de contrôle d’accès
incohérentes, redondantes, inconsistantes ou contradictoires; (iii) être fortement exposée aux
menaces internes relatives aux mises à jour et aux accès illégaux réalisés paradoxalement par
des utilisateurs autorisés. Nous avons développé un système d’inférence permettant
d’analyser l’adéquation d’une instance concrète d’une politique de contrôle d’accès basée
sur les rôles par rapport à sa spécification initiale et de calculer l’écart entre les deux
versions de la politique. Nous avons opté pour une démarche formelle afin d’assurer un haut
niveau de sûreté et nous avons abouti aux résultats suivants: (i) L’identification et la
classification des anomalies qui peuvent altérer une politique de contrôle d’accès. (ii) La
définition d’un cadre formel permettant de détecter ces anomalies. (iii) L’évaluation du
risque encouru associé aux anomalies identifiées.
Un résultat concret de notre contribution est la mise en œuvre d’une boîte à outils qui
permet aux architectes sécurité de diagnostiquer les éventuelles anomalies dans une
politique de contrôle d’accès concrète. Cette thèse nous a permis donc de construire une
solution complète, d’une part, pour la surveillance de la conformité des politiques de
contrôle d'accès à base de rôles et, d’autre part, pour l’évaluation du risque encouru si une
anomalie ou défaillance est détectée.

Mots-clés: Contrôle d’accès; Sécurité des bases de données; Vérification et Validation
formelles; Evaluation des risques; Integrité des politiques de contrôle d’accès; Conformité.
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Abstract

Developing a secure Information System (IS) requires basically setting up a trusted
and reliable access control policy. Unfortunately, defining and specifying an access control
policy, implementing it, monitoring its progress and regularly checking its validity has
emerged as a quite complex and confusing task. However, mastering this task is crucial as it
would address the urgent desire to ensure a higher and reliable security of enterprises IS.
As part of the present thesis, we propose a new technique for verifying the integrity of
the implementations of access control policies in relational DataBase Management Systems
(DBMS).
We consider that the DBMS context allows a complete study of this problematic for
two main reasons. On the one hand, a DBMS is a data server that constitutes the backbone of
every IS. A DBMS acts as a network firewall to control accesses to data, but unlike firewalls
the access control policy is managed in the same place and way as the data it protects and
consequently it is highly exposed to corruption attempts. We check that as business data are
exposed to attacks such as theft, alteration, and even destruction of the data, an access
control policy is also subject to the same dangers. On the other hand, it is commonly agreed
that the management of the access control policy is ensured by the DBMS administrator. The
management step starts at the end of the implementation phase. The policy is then subject to
updates of the access privileges granted to users (addition of a new control, removal of an
existing control, etc.).
An access control policy may face several deficiencies during its life cycle.
Specifically: (i) it can record a non-compliant change regarding its original specification; (ii)
it may contain incoherent, redundant, inconsistent or contradictory access control rules; (iii)
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it is highly exposed to inner threats relative to illegal updates or accesses paradoxically made
by authorized users.
We developed a set of inference systems that allow comparing the suitability of a
concrete instance of a role based access control policy (the low level policy) regarding its
basic specification (the high level policy) and calculating the difference between the two
versions of the policy. We opted for a formal reasoning to ensure a high level of surety and
we reached the following results: (i) the identification and the classification of the anomalies
that can alter an access control policy; (ii) the definition of a formal framework for detecting
those anomalies; and (iii) the evaluation of the risk associated to the detected anomalies.
A concrete result of our contribution is the implementation of a toolbox that allows
security architects to diagnose the abnormalities in a concrete access control policy. This
thesis constituted an opportunity to build a complete solution, on one hand, for monitoring
the compliance of role based access control policies, and on the other hand, for evaluating
the associated risk if an abnormality or a failure is detected.

Key-Words: Access Control; Databases Security; Formal Verification and Validation;
Risk Assessment; Access Control Policy Integrity; Conformity.

Table des matières

-

9-

Table des matières

A VANT-PROPOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
DEDICACE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
REMERCIEMENTS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
RESUME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
ABSTRACT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
TABLE DES MATIERES -------------------------------------------------------------------------------------------------------9
TABLE DES FIGURES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
LISTE DES TABLEAUX ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
GLOSSAIRE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
INTRODUCTION GENERALE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
A. Problématique et motivations -------------------------------------------------------------------------------- 21
B. Contribution ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
C. Structure de la thèse ---------------------------------------------------------------------------------------- 25
CHAPITRE I
CONTROLE D’ACCES DANS LES SYSTEMES D’INFORMATION ----------------------------------------------------------------------- 28
A. Introduction au contrôle d’accès ---------------------------------------------------------------------------- 29
1. Définitions ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29
a. Contrôle d’accès ------------------------------------------------------------------------------------- 29
b. Politique de contrôle d’accès ------------------------------------------------------------------------ 30
2. Présentation et synthèse des modèles de contrôle d’accès --------------------------------------------- 30
a. Contrôle d'accès discrétionnaire (DAC) -------------------------------------------------------------- 31
b. Contrôle d'accès obligatoire (MAC) ------------------------------------------------------------------- 31
c. Contrôle d'accès à base de rôles (RBAC) ------------------------------------------------------------- 31
d. Synthèse ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31
3. Présentation et synthèse du modèle RBAC -------------------------------------------------------------- 33

-

10 -

Table des matières

a. Modèle RBAC de base -------------------------------------------------------------------------------- 33
b. Enrichissements du modèle RBAC ------------------------------------------------------------------- 34
c. Extensions du modèle RBAC ------------------------------------------------------------------------- 35
d. Ingénierie des rôles --------------------------------------------------------------------------------- 37
B. Contrôle d’accès pour les bases de données relationnelles ------------------------------------------------- 38
1. Mécanismes de contrôle d’accès pour les bases de données -------------------------------------------- 39
2. Déploiement des politiques de contrôle d’accès dans les bases de données ---------------------------- 39
3. Défis du contrôle d'accès pour les bases de données --------------------------------------------------- 40
a. Exposition du contrôle d’accès aux menaces internes ----------------------------------------------- 40
b. Séparation des tâches administratives de sécurité ------------------------------------------------- 42
c. Rétro-ingénierie des politiques de contrôle d’accès ------------------------------------------------- 42
CHAPITRE II
MODELISATION DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES ------------------------------------------------------------------------- 44
A. Risques de sécurité liés à la spécification des SI ------------------------------------------------------------ 45
B. Etude comparative des langages de modélisation de la sécurité -------------------------------------------- 46
1. SecureUML ---------------------------------------------------------------------------------------------- 46
a. Présentation ----------------------------------------------------------------------------------------- 46
b. Méta-modèle ----------------------------------------------------------------------------------------- 46
c. Outils et transformations ---------------------------------------------------------------------------- 48
2. UMLsec -------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
a. Présentation ----------------------------------------------------------------------------------------- 48
b. Modélisation de RBAC -------------------------------------------------------------------------------- 49
c. Outils et transformations ---------------------------------------------------------------------------- 50
3. Autres alternatives -------------------------------------------------------------------------------------- 50
4. Comparaison et justification du choix -------------------------------------------------------------------- 51
a. Comparaison générale -------------------------------------------------------------------------------- 51
b. Modélisation de RBAC -------------------------------------------------------------------------------- 52
c. Mesures de qualité ---------------------------------------------------------------------------------- 53
d. Conclusion et justification du choix ------------------------------------------------------------------ 53
C. Cycle de vie d’une politique de contrôle d’accès ------------------------------------------------------------- 54
D. Synthèse, classification et positionnement par rapport aux travaux connexes ------------------------------ 56
1. Vérification et validation des politiques de contrôle d’accès -------------------------------------------- 56
a. Travaux existants ------------------------------------------------------------------------------------ 56

Table des matières

-

11 -

b. Discussion ------------------------------------------------------------------------------------------- 58
2. Rétro-ingénierie et formalisation des politiques de contrôle d’accès concrètes ------------------------ 59
a. Travaux existants ------------------------------------------------------------------------------------ 59
b. Discussion ------------------------------------------------------------------------------------------- 59
3. Évaluation des risques pour les politiques de contrôle d’accès ----------------------------------------- 60
a. Travaux existants ------------------------------------------------------------------------------------ 60
i. Confiance ----------------------------------------------------------------------------------------- 61
ii. Atténuation des risques -------------------------------------------------------------------------- 61
iii. Quantification des risques ----------------------------------------------------------------------- 62
b. Discussion ------------------------------------------------------------------------------------------- 62
CHAPITRE III
DEPLOIEMENT DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES DE CONFIANCE-------------------------------------------------------------- 65
A. Terminologie et objectifs ------------------------------------------------------------------------------------ 66
1. Terminologie --------------------------------------------------------------------------------------------- 66
2. Objectifs ------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
B. Le problème de non-conformité des politiques de contrôle d’accès ----------------------------------------- 68
1. Scénarios des anomalies critiques ---------------------------------------------------------------------- 69
a. Altération des utilisateurs --------------------------------------------------------------------------- 69
b. Altération des privilèges ----------------------------------------------------------------------------- 69
c. Transmissions des droits d‘accès ------------------------------------------------------------------- 70
d. Altération des flux d’accès---------------------------------------------------------------------------- 71
e. Problèmes de gestion des rôles ---------------------------------------------------------------------- 71
f. Combinaison des mécanismes de contrôle d’accès -------------------------------------------------- 73
g. Violation des autorisations négatives implicites ----------------------------------------------------- 73
2. Classification des anomalies de non-conformité -------------------------------------------------------- 74
a. Anomalies d’inconsistance --------------------------------------------------------------------------- 74
b. Anomalies de contradiction -------------------------------------------------------------------------- 74
c. Anomalies de redondance --------------------------------------------------------------------------- 75
d. Anomalies dérivées d’une implémentation partielle des spécifications ------------------------------ 75
3. Qualification des problèmes de non-conformité --------------------------------------------------------- 76
C. Système formel pour le contrôle de la conformité des politiques de contrôle d’accès ---------------------- 78
1. Description du système---------------------------------------------------------------------------------- 78
2. Approche de vérification et de validation formelles ----------------------------------------------------- 80

-

12 -

Table des matières

3. Approche de vérification et de validation formelle à base de mesures de risques ---------------------- 85
CHAPITRE IV
SPECIFICATION, RETRO-CONCEPTION ET FORMALISATION DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES ---------------------------------------- 91
A. Spécification et formalisation des politiques de contrôle d’accès ------------------------------------------- 92
1. Spécification des politiques de contrôle d’accès -------------------------------------------------------- 92
2. Formalisation des spécifications ------------------------------------------------------------------------ 94
a. Choix du cadre formel ------------------------------------------------------------------------------- 94
b. Formalisation logique du modèle RBAC -------------------------------------------------------------- 95
c. Codage des spécifications dans la notation B ------------------------------------------------------- 96
B. Rétro-conception et formalisation des politiques de contrôle d’accès concrètes --------------------------- 99
1. Rétro-conception des politiques de contrôle d’accès concrètes ----------------------------------------102
a. Introduction au dictionnaire de données d’Oracle ---------------------------------------------------102
b. Implantation de RBAC dans Oracle ------------------------------------------------------------------ 103
c. Régénération du modèle fonctionnel ---------------------------------------------------------------- 103
d. Régénération du modèle de sécurité ----------------------------------------------------------------104
i. Régénération des utilisateurs -------------------------------------------------------------------104
ii. Régénération des rôles ------------------------------------------------------------------------- 105
iii. Régénération de l’hiérarchie des rôles --------------------------------------------------------- 106
iv. Régénération des attributions des rôles aux utilisateurs --------------------------------------- 106
v. Régénération des attributions des permissions aux rôles --------------------------------------- 107
vi. Régénération des objets spécifiques ------------------------------------------------------------ 107
vii. Régénération des contraintes ------------------------------------------------------------------ 108
2. Formalisation des modèles extraits dans la notation B -------------------------------------------------- 110
a. Formalisation du modèle fonctionnel ----------------------------------------------------------------- 111
b. Formalisation du modèle de sécurité ----------------------------------------------------------------- 111
i. Règles de transformation pour l’ensemble des utilisateurs ------------------------------------- 112
ii. Règles de transformation pour l’ensemble des rôles -------------------------------------------- 112
iii. Règles de transformation pour l’hiérarchie des rôles ------------------------------------------- 112
iv. Règles de transformation pour les attributions des rôles aux utilisateurs ---------------------- 113
v. Règles de transformation pour les attributions des permissions aux rôles --------------------- 114
CHAPITRE V
VERIFICATION ET VALIDATION DE LA CONFORMITE DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES ---------------------------------------------- 116
A. Vérification formelle des politiques de contrôle d’accès ---------------------------------------------------- 117

Table des matières

-

13 -

B. Validation de la conformité des politiques de contrôle d’accès concrètes ---------------------------------- 118
1. Pouvoir d’un rôle et pouvoir d’un utilisateur ------------------------------------------------------------- 118
2. Propriétés des rôles------------------------------------------------------------------------------------- 119
3. Détection des anomalies de non-conformité-------------------------------------------------------------120
a. Détection des anomalies d’inconsistances ----------------------------------------------------------- 121
b. Détection des anomalies d’implémentation partielle ------------------------------------------------ 130
c. Détection des mutations potentielles --------------------------------------------------------------- 139
d. Détection des anomalies de redondance------------------------------------------------------------- 145
4. Processus de validation -------------------------------------------------------------------------------- 150
CHAPITRE VI
EVALUATION DES RISQUES ASSOCIES AUX ANOMALIES DE NON-CONFORMITE --------------------------------------------------------155
A. Approche d’évaluation des risques --------------------------------------------------------------------------156
1. Objectifs -------------------------------------------------------------------------------------------------156
2. Niveaux d’évaluation des risques ------------------------------------------------------------------------ 157
B. Modélisation du cadre d’évaluation des risques ------------------------------------------------------------ 158
1. Evaluation des seuils de risque “Risk Ratings/Thresholds ”--------------------------------------------- 158
2. Evaluation des risques des permissions, des rôles et des utilisateurs ----------------------------------164
3. Evaluation des risques associés à l’évolution des rôles -------------------------------------------------165
4. Evaluation des risques associés à l’évolution des utilisateurs ------------------------------------------ 166
5. Evaluation des risques associés à l’évolution des affectations ------------------------------------------ 167
a. Risque d’une affectation d’un rôle à un utilisateur --------------------------------------------------- 167
b. Risque d’une affectation d’un rôle à un rôle -------------------------------------------------------- 168
c. Risque d’une affectation d’une permission à un rôle ------------------------------------------------ 168
d. Risques associés à l’évolution des affectations----------------------------------------------------- 168
6. Le moniteur de réponse --------------------------------------------------------------------------------- 171
CHAPITRE VII
IMPLEMENTATION ET RESULTATS EXPERIMENTAUX ------------------------------------------------------------------------------ 173
A. Implémentation ---------------------------------------------------------------------------------------------- 174
1. Etude technique------------------------------------------------------------------------------------------ 174
a. Environnement de travail ---------------------------------------------------------------------------- 174
b. Langages de programmation ------------------------------------------------------------------------ 175
2. Le système SVIRVRO ------------------------------------------------------------------------------------- 176
a. Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------- 176

-

14 -

Table des matières

b. Développement du système -------------------------------------------------------------------------- 176
i. Phase 1 : Spécification des politiques de contrôle d’accès --------------------------------------- 177
ii. Phase 2 : Translation des spécifications dans la notation B ------------------------------------- 177
iii. Phases 3 et 6: Phases de vérification formelle -------------------------------------------------- 178
iv. Phase 4 : Reverse engineering des politiques de contrôle d’accès ----------------------------- 180
v. Phase 5 : Translation de la politique extraite dans la notation B -------------------------------- 183
vi. Phase 7 : Phase de validation de la conformité --------------------------------------------------184
B. Mise en application ----------------------------------------------------------------------------------------- 189
1. Exemple n°1: Sous-système d'Information Médical------------------------------------------------------ 190
a. Description de l’exemple ---------------------------------------------------------------------------- 190
b. Application de la phase n°1 : Spécification du système---------------------------------------------- 190
c. Application de la phase n°2 : Formalisation des spécifications --------------------------------------192
d. Application de la phase n°3 : Extraction de la politique concrète ----------------------------------- 193
e. Application de la phase n°4 : Formalisation de la politique extraite ----------------------------------194
f. Application de la phase n°5 : Validation formelle de la politique -------------------------------------194
g. Évaluation des risques associés aux anomalies détectées ----------------------------------------- 196
2. Exemple n°2: Planificateur de réunion ------------------------------------------------------------------ 198
a. Description de l’exemple ---------------------------------------------------------------------------- 198
b. Application de la phase n°1 : Spécification du système---------------------------------------------- 199
c. Application de la phase n°2 : Formalisation des spécifications ------------------------------------- 200
d. Application de la phase n°3 : Extraction de la politique concrète ------------------------------------201
e. Application de la phase n°4 : Formalisation de la politique extraite --------------------------------- 202
f. Application de la phase n°5 : Validation formelle de la politique ------------------------------------ 203
g. Évaluation des risques associés aux anomalies détectées ----------------------------------------- 204
CONCLUSION ET PERSPECTIVES ------------------------------------------------------------------------------------------- 208
A. Conclusion -------------------------------------------------------------------------------------------------- 208
B. Perspectives ------------------------------------------------------------------------------------------------ 212
BIBLIOGRAPHIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 215
A NNEXE A: ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT ----------------------------------------------------------------------------- 223
A. Environnement de travail ----------------------------------------------------------------------------------- 223
1. Eclipse -------------------------------------------------------------------------------------------------- 223
2. Eclipse Modeling Framework (EMF) --------------------------------------------------------------------- 224
3. Topcased ----------------------------------------------------------------------------------------------- 224

Table des matières

-

15 -

4. B4MSecure --------------------------------------------------------------------------------------------- 225
5. Oracle Database Express Edition ----------------------------------------------------------------------- 225
6. SQL Developper ----------------------------------------------------------------------------------------- 225
7. AtelierB ------------------------------------------------------------------------------------------------- 226
8. ProB ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 226
B. Langages de programmation utilisés dans le développement du système SVIRVRO ------------------------ 226
1. Java ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 227
2. SQL ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 227
3. OCL ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 227
4. QVTo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 227
5. Notation B ---------------------------------------------------------------------------------------------- 228
6. Langage B0 --------------------------------------------------------------------------------------------- 228
A NNEXE B : MANUEL D’UTILISATION DU SYSTEME SVIRVRO-------------------------------------------------------------------- 230
1. Téléchargement, Installation et Démarrage ------------------------------------------------------------ 230
2. Spécification et formalisation des politiques de contrôle d’accès -------------------------------------- 232
3. Reverse engineering des politiques de contrôle d’accès ----------------------------------------------- 232
a. Mode Standalone------------------------------------------------------------------------------------ 232
b. Apartir d’Oracle SQL Developer -------------------------------------------------------------------- 233
c. A partir d’éclipse ----------------------------------------------------------------------------------- 234
4. Formalisation de la politique extraite ------------------------------------------------------------------- 234
5. Validation de la conformité de la politique de contrôle d’accès ----------------------------------------- 236

-

16 -

Table des figures

Table des figures

FIGURE 1.

MODELE GENERIQUE DE CONTROLE D’ACCES. ......................................................................................................... 30

FIGURE 2.

MODELE RBAC DE BASE. ................................................................................................................................ 33

FIGURE 3.

MODELE RBAC GLOBAL [3]. ............................................................................................................................35

FIGURE 4.

META-MODELE DE SECUREUML.......................................................................................................................... 47

FIGURE 5.

CYCLE DE VIE D’UNE POLITIQUE DE CONTROLE D’ACCES DE CONFIANCE. .......................................................................... 55

FIGURE 6.

SYSTEME FORMEL POUR LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES. ........................................ 79

FIGURE 7.

APPROCHE DE VERIFICATION ET DE VALIDATION (V&V). .............................................................................................81

FIGURE 8.

IMPLEMENTATION DU CADRE D'EVALUATION DES RISQUES .......................................................................................... 86

FIGURE 9.

METHODOLOGIE DE DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE CONTROLE D’ACCES DE CONFIANCE............................................... 89

FIGURE 10.

APPROCHE DE RETRO-CONCEPTION ET DE TRANSFORMATION DES MODELES. ................................................................... 100

FIGURE 11.

STRUCTURE HIERARCHIQUE DU DICTIONNAIRE DE DONNEES. .......................................................................................102

FIGURE 12.

SYSTEME D’INFERENCE I: DETECTION DES UTILISATEURS CACHES. ................................................................................ 122

FIGURE 13.

SYSTEME D’INFERENCE II: DETECTION DES ROLES CACHES . ........................................................................................ 123

FIGURE 14.

SYSTEME D’INFERENCE III: DETECTION DES ATTRIBUTIONS DES ROLES AUX ROLES CACHEES . ............................................... 125

FIGURE 15.

SYSTEME D’INFERENCE IV: DETECTION DES ATTRIBUTIONS DES ROLES AUX UTILISATEURS CACHEES . ...................................... 127

FIGURE 16.

SYSTEME D’INFERENCE V: DETECTION DES ATTRIBUTIONS DES PERMISSIONS AUX ROLES CACHEES . ....................................... 129

FIGURE 17.

SYSTEME D’INFERENCE VI: DETECTION DES UTILISATEURS MANQUANTS . .........................................................................131

FIGURE 18.

SYSTEME D’INFERENCE VII: DETECTION DES ROLES MANQUANTS . ................................................................................ 132

FIGURE 19.

SYSTEME D’INFERENCE VIII: DETECTION DES ATTRIBUTIONS DES ROLES AUX ROLES MANQUANTES. ......................................... 134

Table des figures

-

17 -

FIGURE 20.

SYSTEME D’INFERENCE IX: DETECTION DES ATTRIBUTIONS DES ROLES AUX UTILISATEURS MANQUANTES . ................................ 136

FIGURE 21.

SYSTEME D’INFERENCE X: DETECTION DES ATTRIBUTIONS DES PERMISSIONS AUX ROLES MANQUANTES . ................................. 138

FIGURE 22.

SYSTEME D’INFERENCE XI: DETECTION DES UTILISATEURS RENOMMES ........................................................................... 140

FIGURE 23.

SYSTEME D’INFERENCE XII: DETECTION DES ROLES RENOMMES . .................................................................................. 143

FIGURE 24.

SYSTEME D’INFERENCE XIII: DETECTION DES REDONDANCES ELEMENTAIRES . .................................................................. 146

FIGURE 25.

SYSTEME D’INFERENCE XIV: DETECTION DES REDONDANCES ASSOCIEES AU MODELE DAC. .................................................. 149

FIGURE 26.

SYSTEME D’INFERENCE XV: EVALUATION DE LA CONFORMITE GLOBALE. ........................................................................... 151

FIGURE 27.

PROCESSUS DE VALIDATION..............................................................................................................................153

FIGURE 28.

NIVEAUX D’EVALUATION DES RISQUES. ................................................................................................................. 157

FIGURE 29.

CADRE D’EVALUATION DES RISQUES POUR L’EVOLUTION DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES. ...........................................161

FIGURE 30.

LE SYSTEME SVIRVRO................................................................................................................................... 176

FIGURE 31.

SPECIFICATION DES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES. ........................................................................................... 177

FIGURE 32.

EXEMPLE D’AJUSTEMENT DE LA TRANSFORMATION QVTO. .......................................................................................... 178

FIGURE 33.

MACHINES B GENERES SUITE A LA TRANSLATION DES SPECIFICATIONS DANS LA NOTATION B. ............................................... 178

FIGURE 34.

EXEMPLE D’UTILISATION DE L’OUTIL A TELIERB. ....................................................................................................... 179

FIGURE 35.

EXEMPLE D’UTILISATION DE L’OUTIL PROB POUR L’ANIMATION DES SPECIFICATIONS. ........................................................ 180

FIGURE 36.

EXEMPLE DE RESULTAT DE LA PROCEDURE DE REVERSE ENINEERING. ............................................................................. 182

FIGURE 37.

MACHINES B RELATIVES A LA FORMALISATION DE L’INSTANCE CONCRETE DE LA POLITIQUE. .................................................. 184

FIGURE 38.

STRUCTURE DE DONNEES POUR REPRESENTER LES POLITIQUES DE CONTROLE D’ACCES...................................................... 186

FIGURE 39.

EXEMPLE DE RAPPORT DE VALIDATION. ................................................................................................................ 189

FIGURE 40.

MODELE FONCTIONNEL DU SOUS-SYSTEME D’INFORMATION MEDICAL. ............................................................................191

FIGURE 41.

MODELE DE SECURITE DU SOUS-SYSTEME D’INFORMATION MEDICAL. ............................................................................ 192

FIGURE 42.

DIAGRAMME DES CAS D’UTILISATION DU PLANIFICATEUR DE REUNION [14]..................................................................... 199

FIGURE 43.

SPECIFICATION DU PLANIFICATEUR DE REUNION. ................................................................................................... 200

-

18 -

Liste des tableaux

Liste des tableaux

TABLEAU 1.

EXEMPLE DE STEROTYPES POUR UMLSEC ........................................................................................................ 49

TABLEAU 2.

MODELISATION DE RBAC ........................................................................................................................... 52

TABLEAU 3.

QUALIFICATION DES PROBLEMES DE NON-CONFORMITE ........................................................................................ 76

TABLEAU 4.

L’ECHELLE INITIALE DE CLASSIFICATION DES RISQUES .........................................................................................159

-

Glossaire

19 -

Glossaire

CIA

Confidentiality, Integrity and Availability

DAC

Dictionary Access Control

DBA

DataBase Administrator

DDL

Data Definition Language

DSoD

Dynamic Separation of Duty

EMF

Eclipse Modeling Framework

SI / IS

Système d’Information / Information System

MAC

Mandatory Access Control

MDA

Model Driven Architecture

MPD

Modèle Physique de Données

NIST

National Institute of Standards and Technology

OCL

Object Constraint Language

PCA

Politique de Contrôle d’Accès

QVTo

Query View Transformation opérationnelle

RBAC

Role Based Access Control

-

20 -

Glossaire

SGBDR

Système de Gestion de Base de Données Relationnel

SQL

Structured Query Language

SSoD

Static Separation of Duty

SVIRVRO

Specification,
Reverse

Verification,

engineering,

Validation,

and Optimization
UML

Unified Modeling Language

V&V

Vérification et Validation

Implementation,
Risk

assessment

-

Introduction Générale

21 -

Introduction
Générale

L'éducation consiste à nous donner des idées, et la bonne éducation à les mettre en
proportion.
Montesquieu

De nos jours, la présence de nouveaux outils, concepts et systèmes informatiques
s’accentue de plus en plus dans les deux mondes réels et virtuels et on parle aujourd’hui de
monde intelligent. L'apport des nouvelles technologies de l'information est à l'origine de
l’importance croissante accordée aux Systèmes d’Information (SI). Un SI est défini comme
étant un ensemble organisé de ressources - matériels, logiciels, personnels, données et
procédures - permettant d'acquérir, classifier, sauvegarder, traiter et communiquer de
l’information dans un environnement donné. Au niveau des SI à infrastructures critiques, les
données et les services sont souvent de nature sensible. Protéger les données et les services
sensibles contre les menaces de sécurité est désormais devenue une préoccupation majeure
dans le déploiement des systèmes sécurisés.

A. Problématique et motivations
Dans le domaine de sécurité des SI, la sécurité des systèmes de gestion des bases de
données (SGBD) est traitée par la communauté de recherche comme un domaine d'expertise
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particulier. En effet, les SGBD sont généralement exposés à plusieurs risques et menaces de
sécurité tels que des menaces internes, des activités et des accès non autorisés, des dommages
physiques et logiques, des contraintes de performance, des défauts de conception et des bugs
de programmation, etc.
Mettre en œuvre un SI sûr et sécurisé exige la mise en place d'une politique de contrôle
d'accès fiable et de confiance. Toutefois, définir une politique de contrôle d'accès, la mettre en
œuvre, gérer ses états d’évolution et vérifier régulièrement sa validité a émergé comme une
tâche véritablement complexe et confuse. Cependant, la maîtrise de cette tâche est cruciale car
permettrait de répondre au désir urgent de garantir une sécurité maximale et fiable des SI des
entreprises.
Nous considérons que le contexte des SGBD autorise une étude complète de la
problématique d’intégrité des politiques de contrôle d’accès pour deux raisons majeures.
D’une part, un SGBD est pour l’entreprise un serveur de données qui constitue l’épine dorsale
de tout SI. Un SGBD peut être appréhendé comme un pare-feu réseau permettant de contrôler
l'accès aux données. Mais, à la différence d’un pare-feu, la politique de contrôle d'accès est
gérée de la même façon et au même endroit que les données qu'elle protège et par
conséquence elle est très exposée aux tentatives de corruption. Nous vérifions que si les
données de l'entreprise sont exposées à des attaques telles que le vol, l'altération et même la
destruction, une politique de contrôle d'accès est également soumise aux mêmes dangers.
D’autre part, il est communément admis que la gestion d’une politique de contrôle
d’accès aux données est assurée par l’administrateur du SGBD. La gestion de la politique au
niveau du SGBD démarre dès la fin de l’étape implémentation. La politique reste ensuite
sujette à des mises à jour des privilèges d’accès accordés aux utilisateurs sur les données
(ajout d’un nouveau contrôle, suppression d’un contrôle existant, etc.).
Une politique de contrôle d'accès peut subir tout au long de son cycle de vie des
altérations confuses. En effet, la politique peut : (i) enregistrer des changements non
conformes quant à sa spécification d'origine; (ii) contenir des règles de contrôle d’accès
incohérentes, redondantes, inconsistantes ou contradictoires; (iii) être fortement exposée aux
menaces internes relatives aux mises à jour et aux accès illégaux réalisés paradoxalement par
des utilisateurs autorisés.
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B. Contribution
Nous adressons dans nos travaux de recherche la thématique d’analyse et de vérification
des implémentations des politiques de contrôle d’accès dans les systèmes de gestion de base
de données. Nous visons à vérifier l’établissement et la préservation d’une propriété de
sécurité importante pour les systèmes d’information à infrastructures critiques. Cette propriété
exige que toute instance concrète d’une politique de contrôle d’accès instancie bien un modèle
valide et reste à tout instant conforme à sa spécification d’origine.
Nous proposons dans le cadre de la présente thèse une nouvelle technique pour la
vérification de l'intégrité des implémentations des politiques de contrôle d'accès dans les
SGBD relationnels. Notre contribution consiste ainsi à analyser l’adéquation d’une instance
concrète d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles (politique de bas niveau) par
rapport à sa spécification de base (politique de haut niveau) et à calculer l’écart entre les deux
versions de la politique.
Pour remplir cet objectif, nous étudions le problème d’intégrité des politiques de
contrôle d'accès à base de rôles dans le contexte des bases de données relationnelles. Nous
identifions donc les scénarios qui peuvent altérer une politique de contrôle d’accès à base de
rôles [36] et nous proposons une classification et une qualification des différentes anomalies
identifiées se basant sur l’analyse de leurs impacts sur la conformité de la politique de
contrôle d’accès [37], [38].
Notre solution face à cette problématique porte sur la définition d’une méthodologie de
déploiement des politiques de contrôle d’accès de confiance pour les systèmes d’information
en général et au niveau des SGBD relationnels en particulier [105]. Cette méthodologie
généralise et étend le cycle de vie d’une politique de contrôle d’accès par de nouvelles étapes
et informations pertinentes relatives à la sécurité et à la gestion de la conformité des instances
concrètes de la dite politique.
Nous visons à travers cette méthodologie à construire une solution complète, d’une part,
pour la spécification, la vérification et le déploiement d’une politique de contrôle d’accès à
base de rôles et, d’autre part, pour la surveillance de la conformité de la politique et pour
l’évaluation du risque encouru si une anomalie ou défaillance est détectée. L’exploitation de
notre méthodologie de déploiement des politiques de contrôle d’accès de confiance nous
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mène à définir une approche formelle pour la vérification et la validation de la conformité des
implémentations des politiques de contrôle d’accès dans les SGBD relationnels [35].
Pour la spécification des politiques de contrôle d’accès à base de rôles, nous étudions et
analysons [35] les différents modèles, langages et techniques permettant la spécification, la
conception et la modélisation des politiques de contrôle d’accès. Nous nous concentrons
essentiellement sur ceux qui représentent de nouvelles extensions du langage UML. En plus,
nous proposons un guide pratique pour la spécification des politiques de contrôle d’accès à
base de rôle à travers le langage SecureUML. Afin de formaliser les spécifications
fonctionnelles et de sécurité dans la notation formelle B, nous définissons et vérifions les
éléments d’ajustement nécessaires [35] pour adopter à notre contexte d’étude l’outil
B4MSecure qui permet de translater des diagrammes de spécifications SecureUML en
machines formelles B.
La formalisation de la politique de contrôle d’accès implémentée au sein d’un système
de gestion de bases de données est une phase importante pour confronter l’adéquation de cette
instance par rapport aux spécifications d’origines formalisées. Pour répondre à ce besoin,
nous définissons une approche d’ingénierie en inverse et de formalisation de l’instance
concrète de la politique de contrôle d’accès [40]. Notre approche repose essentiellement sur
deux processus: (i) un processus d’ingénierie en inverse permettant d’externaliser et de
reconstruire l’intégralité de l’instance concrète de la politique de contrôle d’accès à base de
rôles en se basant sur la définition des techniques de reverse engineering relatives au système
de gestion des bases de données Oracle; et (ii) un processus de transformation de modèles
permettant d’encoder la politique de contrôle d’accès extraite du SGBD dans notre
représentation formelle cible (la notation B) tout en procédant à définir le mappage SQL-B
nécessaire.
Notre validation de la conformité de la politique de contrôle d’accès concrète dans notre
cadre formel se base sur la confrontation des deux représentations formelles relatives aux
instances de bas niveau (l’implémentation) et de haut niveau (la spécification). Nous
définissons un ensemble de systèmes d’inférences permettant d’analyser l’adéquation d’une
instance concrète d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles par rapport à sa
spécification initiale et de calculer l’écart entre les deux versions de la politique. Nous
mettons en œuvre aussi un processus de validation formel [39] de la conformité d’une
politique de contrôle d’accès chargé de mettre en dualité les deux représentations formelles de
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la politique et permet de détecter et d’analyser les cas de non-conformité à savoir les cas
d’inconsistance, de contradiction, de redondance et d’implémentation partielle.
Dans le but d’évaluer l’impact des différentes anomalies (identifiées au cours de la
phase de validation) sur le système d’information en général et sur le processus de contrôle
d’accès en particulier, nous définissons une approche d’évaluation des risques pour qualifier
ces altérations [41]. Notre approche permet de quantifier le risque encouru associé à chaque
anomalie ou défaillance détectée et répond d’une manière automatique face aux situations
critiques.
Finalement, pour faciliter l’exploitation de notre méthodologie, nous avons opté à
l’implémentation d’un système qui couple différentes techniques formelles et semi-formelles
pour le déploiement et la gestion de la conformité des politiques de contrôle d’accès à base de
rôles de confiance. Notre système offre une boîte à outils qui permet aux architectes sécurité
de diagnostiquer les éventuelles anomalies dans une politique de contrôle d’accès concrète.

C. Structure de la thèse
Sur le plan structurel, le reste de ce manuscrit de thèse est organisé de la manière
suivante:
Nous présentons dans le premier chapitre une synthèse de l’état de l’art du contrôle
d’accès dans les SI. Nous étudions l’évolution des modèles de contrôle d’accès définis dans la
littérature et nous nous focalisons essentiellement sur le modèle de contrôle d’accès à base de
rôles. Nous nous intéressons ensuite au déploiement des mécanismes de contrôle d’accès dans
les bases de données relationnelles et nous discutons les défis du contrôle d'accès pour les
bases de données.
Nous traitons dans le second chapitre le problème de modélisation des politiques de
contrôle d’accès. Pour cela, nous discutons d’abord les risques de sécurité liés à la
spécification des SI et nous étudions ensuite les langages de modélisation de la sécurité
définis dans la littérature et permettant la modélisation des politiques de sécurité. En plus,
nous présentons une synthèse exhaustive et une classification des travaux connexes afin de
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positionner nos travaux de recherche dans cette thèse par rapport aux travaux existants dans la
littérature.
Dans le troisième chapitre, nous structurons notre démarche face à la problématique
étudiée. Nous étudions, en premier lieu, le problème de non-conformité des politiques de
contrôle d’accès. Nous définissons, en second lieu, un système formel multi-approches pour la
gestion de la conformité des implémentations des politiques de contrôle d’accès à base de
rôles dans les systèmes de gestion des bases de données relationnelles. Ceci nous mène
essentiellement à la définition de notre méthodologie de déploiement et de gestion de la
conformité des politiques de contrôle d’accès de confiance.
Dans le quatrième chapitre, nous développons techniquement les phases préparatives à
la vérification et la validation des politiques de contrôle d’accès. Nous traitons donc les
aspects techniques liés à la spécification, la conception et la formalisation des spécifications
des politiques de contrôle d’accès à base de rôles dans la notation B. En plus, nous définissons
une approche d’ingénierie en inverse et de formalisation dans la notation B des instances
concrètes des politiques de contrôle d’accès déployées au niveau du SGBD Oracle.
Nous nous focalisons dans le cinquième chapitre sur l’analyse et la gestion de la
conformité des instances concrètes des politiques de contrôle d’accès par rapport aux
spécifications d’origine. Nous définissons ainsi notre cadre formel de vérification et de
validation de la conformité des politiques de contrôle d’accès à base de rôles. Ce cadre nous
permet essentiellement d’identifier les attaques et les anomalies de non-conformité dans les
politiques de contrôle d’accès. En plus, nous nous intéressons en particulier à la vérification
de la correction et de la complétude de notre raisonnement qui représentent des propriétés
fondamentales pour les systèmes formels.
Nous étudions dans le sixième chapitre l’évaluation des risques associés aux anomalies
de non-conformité identifiées par notre processus de V&V. Cette évaluation nous permet
d’analyser et de qualifier, en termes de risques, l’impact des ces anomalies sur le SI en
général et sur le processus de contrôle d’accès en particulier. Nous définissons donc dans ce
chapitre un cadre formel d’évaluation des risques pour gérer la conformité et l’évolution des
politiques de contrôle d’accès à base de rôles.
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Dans le septième chapitre, nous traitons les aspects pratiques liés au déploiement et à la
gestion de la conformité des politiques de contrôle d’accès à bases de rôles de confiance.
Nous nous intéressons donc à la mise en œuvre de notre système SVIRVRO permettant la
mise en application de notre méthodologie de déploiement des politiques de contrôle d’accès
de confiance. En plus, nous nous appuyons sur deux études de cas pour illustrer la finalité de
notre contribution.
Finalement, dans la partie conclusion, nous évaluons les travaux réalisés tout au long de
ce projet de thèse et nous arrêtons les éléments d’extension qui nous semblent être
intéressants pour affiner et étendre les domaines d’application de notre proposition. Nous
présentons aussi nos perspectives et nos travaux futurs dans cet axe de recherche.
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Chapitre I

Contrôle d’accès dans les
systèmes d’information

Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
Confucius

Introduction
Le contrôle d’accès est une pierre angulaire pour la sécurité des SI. Mettre en
application le mécanisme de contrôle d’accès consiste à définir une politique de contrôle
d’accès afin de régir les droits d’accès aux ressources. Dans ce contexte, différentes approches
ont été définies pour structurer et organiser la mise en œuvre de ce mécanisme dans les SI.
Nous étudions, dans ce chapitre, la thématique du contrôle d’accès dans les systèmes
d’information. Nous discutons donc les différentes approches et modèles de contrôle d’accès
définis dans la littérature et nous nous focalisons sur l’étude du modèle de contrôle d’accès à
base de rôles. En plus, nous présentons une synthèse des défis du contrôle d'accès pour les
systèmes de bases de données relationnelles.
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A. Introduction au contrôle d’accès
Le contrôle d’accès est un mécanisme fondamental pour la sécurité informatique. Il
permet de définir, d’organiser et de gérer l’exploitation et l’accès aux ressources et aux
services des SI. Dans la littérature, différentes approches et modèles de contrôle d’accès ont
été définis pour structurer et organiser la mise en œuvre de ce mécanisme dans les SI. Les
premières approches de contrôle d’accès ont été largement appliquées et ont incessamment
jouit d’études approfondies. Plusieurs modèles de contrôle d’accès ont été donc définis, à
savoir le modèle discrétionnaire, le modèle mandataire et le modèle à base de rôles. Dans
cette section, nous commençons par définir la notion de contrôle d’accès. Nous mettons
ensuite l’accent sur ses domaines d’application et nous discutons principalement les différents
modèles associés. Par la suite, nous nous focalisons sur l’étude du modèle de contrôle d’accès
à base de rôles (RBAC) qui est au centre de nos travaux de recherche à réaliser au cours de
cette thèse.

1.

Définitions

a.

Contrôle d’accès
Le contrôle d'accès est un mécanisme par lequel un système accorde ou révoque des

droits pour des entités actives (appelées encore sujets) pour accéder à certaines entités
passives (appelées également objets) ou pour effectuer certaines actions. Ce mécanisme,
appelé aussi moniteur de référence ou service d'autorisation [87], est mis en œuvre par une
politique donnée.
Le modèle générique de contrôle d'accès aux ressources dans le contexte des bases de
données se déroule tel que défini par la Figure 1: (1) Un sujet demande l'accès à un objet de la
base de données pour effectuer certaines actions. (2) Le service d'autorisation vérifie les droits
d’accès accordés à ce sujet dans la politique de contrôle d’accès préalablement définie. Ainsi,
(3) la décision d’accès (autorisation ou refus) est accordée au sujet en question.
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Figure 1.

b.

Modèle générique de contrôle d’accès.

Politique de contrôle d’accès
Une politique de contrôle d'accès, établie souvent dans le cadre d’une politique de

sécurité, est définie comme étant l'ensemble de règles qui organise l’accès aux informations
critiques et aux ressources dans un système spécifique. Une politique de sécurité [100] étend
cette définition par l’ensemble des lois et des pratiques qui régissent la gestion, la protection
et la distribution de ces informations et ressources. Une politique de sécurité doit identifier les
objectifs et les menaces de sécurité pour le système et doit traiter principalement trois aspects.
L'aspect physique définit les procédures et les moyens pour protéger les ressources contre les
risques et les accès physiques. Le deuxième aspect étant administratif. Il gère la sécurité
organisationnelle et les procédures correspondantes au sein de l’organisation. Finalement,
l'aspect logique définit les actions légitimes qu'un utilisateur peut effectuer. Ce dernier aspect
englobe les mécanismes d’identification, d'authentification et de contrôle d’accès.

2.

Présentation et synthèse des modèles de contrôle d’accès
Dans la littérature, trois grandes familles de modèles de contrôle d'accès ont été définies

à savoir les modèles de contrôle d'accès discrétionnaires, les modèles de contrôle d'accès
mandataires et les modèles de contrôle d'accès à base de rôles. Nous introduisons, dans cette
section, une synthèse de ces modèles de contrôle d’accès alors que nous nous focalisons dans
la section suivante sur l’étude détaillée du modèle RBAC.
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Contrôle d'accès discrétionnaire (DAC)
Le contrôle d'accès discrétionnaire “Discretionary Access Control” (DAC) [98] est

apparu dans les années 1970, principalement avec Butler Lampson [98] qui a introduit les
notions de sujet, d’objet et d’action et a défini la structure de la matrice de contrôle d’accès
qui décrit les droits d’un sujet sur les ressources du système. Ce modèle est défini en tant que
moyen de restriction des accès aux objets en se basant sur l'identité des sujets et / ou des
groupes auxquels ils appartiennent. Dans le modèle DAC, le propriétaire d'une ressource fixe
lui-même les droits d'accès de tous les utilisateurs du système sur celle-ci. De plus, un sujet
qui dispose d’une autorisation d'accès est capable de passer cette autorisation (peut-être
indirectement) pour tout autre sujet. Les contrôles sont donc discrétionnaires dans le sens où
la gestion des droits est laissée à la discrétion de l'utilisateur.

b.

Contrôle d'accès obligatoire (MAC)
Le contrôle d'accès mandataire “Mandatory Access Control” (MAC) [20], [21] est basé

sur la notion de niveau de sécurité. En effet, les objets et les sujets sont classés par niveau de
confidentialité et les actions autorisées sont dérivées sur la base de ces niveaux. Cette
approche a été motivée par la nécessité de fournir une sécurité renforcée et en particulier pour
prévenir les accès non autorisés aux ressources protégées par l'utilisation des chevaux de
Troie. Dans ce modèle, le système gère directement les droits des utilisateurs à l'aide des
informations de sécurité (niveaux de confidentialité) attribuées aux utilisateurs et aux objets.

c.

Contrôle d'accès à base de rôles (RBAC)
Le contrôle d’accès à base de rôles “Role Based Access Control” (RBAC) [87], [3] gère

l'accès aux ressources en fonction des rôles attribués aux utilisateurs. Il définit quel
utilisateur(s) a (ont) le(s) droit(s) d'accès à une (aux) ressource(s) donnée(s) en fonction du
(des) rôle(s) qui lui est (sont) assigné(s). Ainsi, le concept de base de ce modèle de contrôle
d’accès est la notion de rôle. Un rôle représente de façon abstraite une fonction identifiée au
sein d'une organisation.

d.

Synthèse
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Le modèle de contrôle d’accès discrétionnaire principal (exprimé grâce à des matrices
d’accès) est très largement utilisé et mis en œuvre dans de très nombreuses applications dans
les domaines commercial et académique, à savoir les systèmes d’exploitation de type
Unix/Linux. Toutefois, la gestion des listes des permissions s’avère fastidieuse et sujette à des
erreurs dans le cas d’un grand nombre d’utilisateurs et de permissions. De plus, ce type de
modèle est difficile à administrer en cas de grandes structures, vulnérable aux Chevaux de
Troie et ne permet pas un contrôle sur l’information une fois l’accès à celle-ci est accordé par
une personne légitime.
Dans le but d’améliorer et de renforcer le contrôle d’accès aux ressources critiques, des
travaux de recherche ont donné naissance à d’autres modèles de contrôle d’accès,
principalement le modèle MAC [20], [21] qui se base sur la définition et l’exploitation de la
notion de niveaux de sécurité. Dans ce sens, les premières approches définies ont proposé
d’organiser les niveaux de sécurité dans un ordre strict. Par la suite, l’obligation de raffiner et
de relaxer cette contrainte a permis d’organiser les niveaux de sécurité selon des treillis. Cette
notion de treillis permet une hiérarchisation des niveaux de sécurité qui accorde plus de
liberté dans la modélisation des politiques de contrôle d’accès aux administrateurs. Ceci fait
que les modèles MAC sont bien adaptés aux SI fortement structurés qui exigent une haute
confidentialité à savoir les systèmes militaires ou les systèmes des grandes entreprises où les
données manipulées sont sensibles. Néanmoins, dans le cas de grandes organisations, il
s’avère trop rigide d’appliquer le modèle MAC du fait qu’il est difficile de classer un nombre
assez important d’objets et de sujets dans un nombre prédéfini de niveaux de sécurité. De
plus, les systèmes de gestion de base de données qui adoptent un contrôle d’accès basé sur
l’utilisation des modèles mandataires uniquement n’ont eu que peu de succès commercial, à
cause de leur rigidité et de la hiérarchisation stricte qu’ils imposent aux utilisateurs et aux
objets.
Bien que les modèles de contrôle d’accès historiques ont introduit les concepts et les
principes génériques du contrôle d’accès, le souci d’imposer des règles de contrôle d’accès
strictes à conduit à définir la notion de niveaux intermédiaires structurés entre les sujets et les
permissions. Le principe général de ces nouveaux modèles est d’introduire un niveau
d’indirection (les rôles) entre les utilisateurs et les permissions. Cette nouvelle notion vise
essentiellement à faciliter l’administration des politiques de contrôle d’accès. En effet, dans
les modèles à base de rôles il n'est pas nécessaire de mettre à jour la totalité de la politique de
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contrôle d'accès lors de l’ajout d’un nouveau sujet, il suffit juste d’assigner des droits à ce
sujet via un ou plusieurs rôles. Ainsi, l’utilisation de cette entité intermédiaire, permet de
réduire considérablement les erreurs d’administration et contribue à maîtriser la complexité de
la gestion des droits d’accès grâce au mécanisme d’héritage entre les rôles. Ce modèle de
contrôle d’accès a reçu une attention particulière par la communauté de recherche et devenu
dans sa forme la plus simple ou la plus complexe, le modèle de gestion des habilitations le
plus employé [102]. Ce succès a fait de ce modèle un standard de contrôle d’accès [101]. Ceci
a conduit à l’élaboration de multiples modèles et dérivations pour cette famille de contrôle
d’accès nommée X-BAC que nous pouvons désormais rencontrer.

3.

Présentation et synthèse du modèle RBAC

a.

Modèle RBAC de base
RBAC [87], [3] gère l'accès aux ressources en fonction des rôles attribués aux

utilisateurs. Il définit pour chaque utilisateur les droits d’accès aux ressources sur la base des
rôles qui lui sont assignés. Ainsi, le concept de base de ce modèle est la notion de rôle qui
correspond à une fonction au sein d'une organisation.
Le contrôle d'accès à base de rôles définit différentes dimensions conceptuelles du
modèle RBAC [87]. RBAC0, est le modèle de base appelé “core model”. Il définit les
exigences minimales pour tout SI pour qu’il puisse supporter le modèle RBAC. La Figure 2
présente les concepts, les ensembles et les relations définis par le modèle RBAC de base.

Figure 2.

Modèle RBAC de base.

Les composants du modèle de base sont:
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-

Users: représente l’ensemble des utilisateurs (personnes, logiciels, agents, etc).

-

Roles: définit l’ensemble des rôles qui correspondent à des fonctions au sein d'une
organisation.

-

Sessions: correspond aux sessions qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec le
système.

-

OBS (Objects): définit l’ensemble des objets ou des ressources à protéger.

-

OPS (Operations): indique l’ensemble des opérations qui correspondent aux actions à
réaliser sur les objets.

-

PRMS (Permissions): représente les permissions ou les autorisations d'exécuter des
actions.

b.

Enrichissements du modèle RBAC
Le premier enrichissement du modèle de base pour le contrôle d’accès à base de rôles

est le modèle RBAC1. Ce modèle appelé aussi RBAC hiérarchique “hierarchical RBAC”,
ajoute le concept de rôles hiérarchiques (le cas où des rôles héritent des privilèges et des
autorisations d'autres rôles) à RBAC0.
RBAC2 appelé encore RBAC à contraintes “Constrained RBAC”, ajoute la notion de
contraintes au modèle de base. Les contraintes correspondent à des restrictions à appliquer sur
les composants du modèle. Ainsi, ce modèle définit des contraintes d'autorisation, des
contraintes de séparation statique des pouvoirs "SSoD", des contraintes de séparation
dynamique des pouvoirs "DSoD", des contraintes de pré-requis et des contraintes de
cardinalité.
Le modèle RBAC global, appelé RBAC3 ou modèle consolidé “Consolidated model”,
comprend à la fois les concepts d’hiérarchie et de contraintes. Il inclut les modèles RBAC 1 et
RBAC2 et par conséquence le modèle RBAC0. La Figure 3 illustre la structure des éléments et
des relations du modèle RBAC consolidé.
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Modèle RBAC global [3].

Le modèle RBAC1 ajoute la composante RH (Role Hierarchy) au modèle de base: il
définit une relation d'héritage entre les rôles en termes de permissions et d’utilisateurs.
Le modèle RBAC2 [50] ajoute un ensemble de contraintes:
-

Séparation statique des pouvoirs “Static Separation of Duty” (SSoD): elle comprend la
SSD-Role qui signifie que des rôles conflictuels ou contradictoires ne devraient pas être
attribués au même utilisateur, la SSD-Permission qui signifie que des permissions
contradictoires ne peuvent pas être attribuées au même rôle, et la SSD-User qui signifie
que des utilisateurs contradictoires ne devraient pas être affectés au même rôle.

-

Séparation dynamique des pouvoirs “Dynamique Separation of Duty” (DSoD): exige
que les rôles conflictuels ne doivent pas être activés au cours de la même session.

-

Contraintes de pré-requis: elle comprennent la contrainte Prerequisite-Role qui exige
qu'un utilisateur ne peut pas être attribué à un rôle R 1 s’il ne fait pas partie déja du rôle
R2, et la contrainte Prerequisite-Permission qui suggère qu'une permission P1 ne peut
pas être affectée au rôle R si la permission P2 n’est pas déjà affectée à ce rôle.

-

Contraintes de cardinalité: définissent des restrictions sur le nombre d'éléments qui
peuvent être liés les uns aux autres.

c.

Extensions du modèle RBAC
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Bien que les modèles RBAC1, RBAC2 et RBAC3 sont des enrichissements du modèle
de base RBAC0, toutes les propositions de nouveaux modèles dans la littérature représentent
des extensions du modèle RBAC. En effet, les extensions du modèle RBAC répondent à des
besoins d’applications spécifiques. De nombreuses propositions ont été introduites pour la
famille RBAC, appelées modèles X-BAC, permettant de structurer les droits d’accès.
Le modèle ORBAC [1] est une extension importante qui définit un cadre conceptuel et
industriel pour répondre aux besoins de sécurité des informations et des communications
sensibles dans le domaine médical.
D’autres extensions du modèle RBAC répondent aux besoins architecturaux spécifiques
des applications. Citons à titre d’exemple RBAC+ [2], qui est un modèle de contrôle d'accès
dynamique et fine pour le contrôle d’accès aux bases de données web. Il étend le modèle
RBAC standard avec les notions d'application, de profil d'application et de session. Le modèle
proposé améliore la capacité de détection des opérations malveillantes par le suivi des
utilisateurs de l'application tout au long de la session. Ce modèle et d'autres [26] se sont
intéressés a la détection des intrusions dans les bases de données.
Le modèle GEO-RBAC [27] a été défini comme une extension de RBAC pour prendre
en compte des informations contextuelles de type spatial. Ce modèle est motivé par les
exigences de sécurité pour les services basés sur la localisation et pour les applications
mobiles ainsi que par la préoccupation accrue pour la gestion et le partage d’informations
géographiques dans les applications stratégiques telles que la protection de l'environnement et
la sécurité intérieure [27].
Les informations contextuelles de type temporelles sont définies par les extensions
Temporal-RBAC et Generalized-Temporal-RBAC [28]. Ces modèles limitent l'utilisation des
autorisations attribuées aux rôles à des périodes temporelles spécifiques.
Le concept d’attributs est exploité afin d’affiner le contrôle d’accès par le modèle
Attribute Based Access Control (ABAC) qui organise les accès en se basant sur l'évaluation
des attributs.
D’autres extensions qui introduisent les notions d'équipes (Team-BAC), de tâches (TaskBAC), de treillis (Lattice-BAC), d’organisations (Organization-BAC) ou de contextes
(Context-BAC) ont été également proposés pour structurer les droits d’accès.
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Les extensions du modèle RBAC permettent une spécification fine des politiques de
contrôle d'accès pour répondre aux nouveaux défis de sécurité. Dans le contexte des bases de
données, les SGBDRs confrontent des défis aussi divers que la mise en considération des
objets complexes, la participation à des architectures d'applications ouvertes telles que les
applications Web et l'ouverture des SI à des services mobiles, etc.

d.

Ingénierie des rôles
L’application d’une gestion artisanale pour le contrôle d'accès à base de rôles peut être à

l'origine de la mise en œuvre de canaux cachés. En effet, la définition des rôles est effectuée
manuellement par l'administrateur et tient compte de plusieurs facteurs: les fonctions
commerciales, les fonctions applicatives, les actions de bas niveau de base au niveau du
SGBD nécessaires pour accomplir chacune des fonctions applicatives. L'intervention humaine
dans l'exécution de ces étapes affaiblit le résultat obtenu. De plus, le modèle RBAC étant
théorique et nécessite une étude approfondie du SI et de ses utilisateurs avant de le mettre en
application [86], [48]. Par ailleurs, lorsque des organisations de grande envergure décident
d’émigrer vers RBAC ou de l’utiliser, elles découvrent généralement une complexité dans la
conception des rôles applicatifs de l’entreprise.
L'ingénierie des rôles [59], [12], [25] a émergé comme une discipline à part entière dont
l'objectif principal est de doter l'architecte sécurité [86] avec des outils complets et
nécessaires pour définir une politique de contrôle d'accès et l'ajuster aux besoins de sécurité
de l’entreprise. L'ingénierie des rôles [25] révèle des rôles d'affaires pour l'administration de
la sécurité en utilisant la technologie de data-mining. Cette discipline est une obligation pour
la migration vers le contrôle d'accès à base de rôles et elle se base sur l'une des (ou les) deux
approches suivantes:
-

Approche de haut en bas (Top-Down Approach): basée sur l'analyse des processus
des affaires. Cette approche est plus réaliste, répond aux exigences des affaires de
l’organisation et est plus intuitive [12] pour le responsable sécurité. Cependant, cette
approche peut être fastidieuse et coûteuse si les organisations disposent d’un grand
nombre d'utilisateurs et de permissions [25].

-

Approche de bas en haut (Bottom-Up Approach): commence avec les profiles des
droits d’accès qui existent déjà dans le système. Cette approche est non intuitive et
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repose sur d’autres techniques mathématiques et des algorithmes d'optimisation de
graphe [25]. La gestion de la politique inclut la vérification de la redondance et de
l’incohérence entre les règles de contrôle d’accès [14].
Dans la pratique, la combinaison des deux approches est plus réaliste et est
recommandée par les spécialistes. Les outils logiciels d'ingénierie des rôles [12], [46] aident
dans la découverte des rôles et dans la gestion des rôles, et par conséquence aident à la
migration vers des politiques de contrôles d'accès automatisées et adaptatives. Ces outils
logiciels font de la gestion des rôles une tâche plus transparente et rassurent de la bonne
définition des politiques de contrôle d'accès. La dernière propriété est fondamentale et a été
déclarée comme une condition au préalable pour la plupart des travaux offrant des solutions
pour la détection d'intrusions dans les SGBDs [26]. Par example, l’outil MotOrBAC [47] est
un éditeur de politiques de contrôle d’accès basées sur OrBAC et aide l’architecte sécurité à
développer, à mettre en œuvre la politique de contrôle d'accès et à détecter et résoudre les
conflits éventuels.
L'extraction des rôles ou “role mining” [12], [46] est la première étape dans l'ingénierie
des rôles. Elle permet de découvrir et de définir la première itération d’un ensemble pertinent
de rôles. Le résultat de cette phase est en outre traité pour le raffinement des rôles et enfin
pour la vérification des rôles. Ceci permet d'identifier un ensemble propre, complet et fiable
de rôles applicatifs.

B. Contrôle d’accès pour les bases de données
relationnelles
Nous nous intéressons dans la présente section à l’étude des différents challenges liés au
contrôle d’accès et qui touchent au problème d’intégrité des politiques de contrôle d’accès
dans les SGBDRs. Nous commençons donc par rappeler les mécanismes de contrôle d’accès
déployés au niveau des SGBDRs. Ensuite, nous nous focalisons sur le déploiement des
politiques de contrôle d’accès au niveau des SGBDRs. Finalement, nous présentons une
synthèse des défis du contrôle d’accès (en relation avec notre thème de recherche) pour les
SGBDRs.
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Mécanismes de contrôle d’accès pour les bases de données
Les SGBDs déploient plusieurs mécanismes complémentaires pouvant être exploités

pour gérer l’exploitation et l’accès aux ressources des bases de données. Nous décrivons
brièvement dans ce qui suit les mécanismes les plus usés:
 Mots de passe: les SGBDs permettent d'associer des mots de passe pour identifier des
utilisateurs ou pour activer des rôles.
 Privilèges: les SGBDs fournissent des privilèges de niveau système permettant d'effectuer
des actions dans le système et des privilèges de niveau objet permettant la manipulation
des objets spécifiques de la base de données.
 Vues: les bases de données relationnelles utilisent le concept de vue pour restreindre
l'accès aux données.
 Triggers: les triggers ou déclencheurs permettent d’appliquer automatiquement des règles
de sécurité, en particulier des contraintes d'autorisation.
 Procédures stockées: les procédures stockées peuvent être utilisées pour définir des
privilèges liés aux tâches d'un utilisateur et de s’assurer que l'accès aux données est
conforme aux règles définies.
 Mécanismes cryptographiques: ils concernent plusieurs applications telles que le cryptage
des mots de passe et des données, la signature électronique, les tickets d’autorisation, etc.
 Mécanismes liés aux modèles de contrôle d’accès: ces mécanismes sont définis par des
politiques de contrôle d'accès basées sur différents modèles tels que DAC, MAC, RBAC,
etc.
 Mécanismes spécifiques: dépendent du SGBD utilisé, par exemple le composant Oracle
Database Vault [74] permet de restreindre l'accès aux données sensibles même pour les
administrateurs de la base de données.
La diversité des mécanismes de contrôle d’accès pour les bases de données illustre
d’une part l’importance du contrôle d’accès pour la protection des données et d’autre part la
difficulté et la complexité de définir et d’implémenter une politique de contrôle d’accès fiable.

5.

Déploiement des politiques de contrôle d’accès dans les bases de
données
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Le schéma d’une politique de contrôle d’accès est généralement déployé d’une façon
distribuée au niveau d’un système de bases de données. Cette distribution entre différents
composants actifs du système assure une meilleure gestion des exploitations et des accès aux
ressources de la base de données. En effet, une politique de contrôle d’accès est souvent
répartie sur plusieurs niveaux. (i) Le premier niveau est défini par le SGBD lui-même. En
effet, les SGBDRs permettent de définir et de stocker dans leurs dépositoires (dictionnaires)
un ensemble d’information liées au contrôle d’accès aux données. (ii) Le second niveau
concerne les serveurs d’applications qui permettent de restreindre les droits d’accès aux
applications et aux données. (iii) Le troisième niveau est défini par la partie applicative. En
effet, l'application peut gérer elle-même le niveau d'accréditation des utilisateurs, elle se
connecte sous sa propre identité logique à la base de données et décide des informations que
les utilisateurs peuvent consulter, modifier, etc. (iv) Le quatrième niveau concerne les
privilèges définis au niveau des annuaires des utilisateurs et des systèmes d’exploitations du
SI.
Dans cette thèse, nous nous focalisons sur le premier niveau de contrôle d’accès aux
données, c'est-à-dire la sous-politique de la politique de contrôle d’accès globale définie au
niveau du SGBD.

6.

Défis du contrôle d'accès pour les bases de données

a.

Exposition du contrôle d’accès aux menaces internes
Les menaces internes correspondent aux trous (failles) de sécurité qui peuvent être

exploitées par des utilisateurs légaux (appelés agresseurs vue qu’ils sont connus par le
système) pour réaliser des actes malveillants. Ces agresseurs peuvent tirer profit de leur accès
(droits octroyés ou possibilité d’obtenir des droits) associé à leur autorité et à leur
connaissance du système pour contourner les mécanismes de protection dédiés afin d’exercer
des actes malveillants.
Ce type de menace représente un problème sérieux pour les systèmes de base de
données. En effet, les SGBDs occupent une place de choix dans l’architecture des SI. Ils
exercent un double rôle: (1) le rôle d’un firewall en charge de contrôler les accès aux
ressources de la base, (2) le rôle légitime d’un gestionnaire de données puisqu’ils
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implémentent toutes les fonctionnalités de gestion avancées des données. Ce double rôle
cause une fragilité pour les serveurs de base de données pour les deux raisons principales
suivantes: (a) La politique de sécurité métier est stockée au même endroit et gérée de la même
manière que les données qu’elle protège. Une conséquence immédiate est que la politique de
contrôle d’accès est fortement exposée aux tentatives de corruption. (b) L’administrateur du
serveur de base de données dispose d’un super pouvoir qui peut s’avérer néfaste si
l’administrateur arrive à être corrompu. Ainsi, l'administrateur du SGBD dispose d’un
pouvoir de plus en plus contesté, lorsque la sécurité des données est menacée.
Théoriquement, un SGBD doit être accessible seulement par des utilisateurs autorisés
au moyen des codes applicatifs autorisés. Cependant, ces deux restrictions peuvent être
facilement contournées. Pour cela, le code applicatif doit être suffisamment structuré de
manière à inclure un module pour gérer les différentes fonctionnalités et d'attribuer ou
révoquer ces fonctionnalités aux différents utilisateurs de l'application.
Un autre point dans cette problématique est que dans la plupart des SGBDRs, les rôles
applicatifs sont activés implicitement au cours d'une session utilisateur souvent sans aucune
restriction. Ainsi, un utilisateur légal malveillant peut étendre son champ d'action ou son
pouvoir et peut même acquérir un savoir-faire pour mettre en œuvre des canaux ou des
brèches cachés. Pour faire face à cette menace, plusieurs contributions ont mis l'accent sur la
nécessité d’enrichir le modèle RBAC avec la notion de contraintes entre les rôles [50] afin
d’introduire des restrictions sur l'utilisation des rôles critiques.
En plus, les rôles administratifs exposent les politiques de sécurité à des corruptions
potentielles. En effet, ces rôles sont naturellement puissants qu'ils disposent et accordent un
ensemble plus ou moins vaste de privilèges administratifs. Par exemple, sous Oracle le rôle
"SysDBA" donne à son possesseur le privilège de créer ou de supprimer des utilisateurs, de
gérer les rôles applicatifs, d’accéder aux données, etc. Si ces rôles administratifs ne sont pas
utilisés judicieusement, un administrateur malveillant peut corrompre la politique de contrôle
d’accès et créer d'autres brèches de sécurité. En outre, si un rôle d’administration est attribué à
plusieurs utilisateurs, alors tous ces utilisateurs peuvent se comporter comme des
administrateurs potentiels. C’est dans ce contexte que le composant Oracle Database Vault
[74] est défini pour restreindre l'accès à des zones spécifiques d’une base de données Oracle
pour n’importe quel utilisateur y compris les utilisateurs qui disposent des droits
administratifs.
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Séparation des tâches administratives de sécurité
L'ingénierie des rôles est apparue comme une discipline à part entière dont l’objectif

principal est d'équiper les architectes sécurité avec un ensemble complet d’outils nécessaires
pour développer des politiques de contrôle d'accès de confiance [86] basées sur le modèle
RBAC tenant compte des trois exigences suivantes:
1.

Spécifier le besoin en sécurité, maitriser et concevoir ses éléments de base et valider son
expressivité.

2.

Vérifier l’intégrité de la politique de contrôle d’accès tout au long de son cycle de vie,
car elle est hautement exposée à des corruptions.

3.

Faire évoluer la politique de contrôle d’accès en fonction des nouveaux besoins de
l'entreprise.
L'architecte sécurité n’est concerné ni par la détection d'intrusions ni par l'audit de

sécurité. Ces deux tâches sont de la responsabilité de l'administrateur sécurité. Cependant,
l'architecte sécurité et l’administrateur sécurité doivent coordonner leurs interventions si une
anomalie significative est détectée.
Cette séparation entre les rôles administratifs de sécurité est nécessaire pour une
meilleure gestion des politiques de contrôle d'accès, une meilleure transparence dans le
développement des politiques de contrôle d'accès et surtout pour une séparation des tâches et
des litiges au moment où les tâches de sécurité sont concernés. Ainsi, en matière de sécurité, il
est intéressant et même primordial de savoir qui fait quoi?

c.

Rétro-ingénierie des politiques de contrôle d’accès
Extraire des informations concernant la spécification et la conception d'un système

concret ou rétro-conception du système est un acte de rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie
dans le contexte de base de données permet la génération de l’un des résultats suivants a partir
d'une base existante: le modèle physique de données (MCD), le diagramme entité-association
(EA), les diagrammes de classes UML ou les scripts de définition des données (DDL). Ce
processus de rétro-ingénierie est incapable d'inventer. La rétro-conception d'une base de
données fournit mieux des lignes directrices lorsque des modifications significatives sont
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effectuées sur le modèle physique de données de la base. Elle se repose essentiellement sur
l'exploitation du dictionnaire de données du SGBD. Actuellement, la plupart des outils de
génie logiciel existants permettent d'extraire les modèles fonctionnels, mais malheureusement
aucune contribution complète pour l'extraction des modèles de sécurité. Autrement dit, ils ne
permettent pas de régénérer la structure de la politique de contrôle d’accès implémentée au
niveau du SGBD. Nous sommes convaincus de l'urgence de ce sujet étant donné les défis pour
la sécurisation des données.

Conclusion
Dans le domaine de la sécurité des SI, lorsqu’on traite la sécurité de l’information, on
considère souvent la sécurité comme la combinaison des trois services de base: la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité [100]. Parmi les pratiques qui assurent les
services de sécurité des SI, le contrôle d’accès occupe une place centrale dans la protection
des données. Ce mécanisme fondamental renforce particulièrement les services de
confidentialité et d’intégrité et participe à la disponibilité.
L’importance accordée au contrôle d’accès été à l’origine de diverses travaux qui
portent essentiellement sur la structuration des droits d’accès. La première formalisation du
contrôle d’accès est la notion des matrices d’accès définit par le modèle DAC qui structure les
relations entre les concepts de sujet, d’objet et d’actions. Ce modèle avait des faiblesses liées
principalement à l’administration du contrôle d’accès et à la vulnérabilité envers les chevaux
de troie. Ensuite, pour combler les limites de ce modèle, un nouveau modèle appelé MAC a
apparu. Ce modèle est basé sur des niveaux de sécurité associés aux sujets et aux objets et à
partir desquels sont dérivées les actions autorisées. Ensuite, le modèle RBAC a été proposé
pour définir une nouvelle structuration des droits d’accès basée sur le concept de rôle qui
représente un niveau d’indirection entre les utilisateurs et les permissions. Le modèle RBAC
s’est imposé par la suite comme un standard de contrôle d’accès et a attiré l’attention de
plusieurs travaux de recherche. Il a été largement déployé surtout au niveau des SGBDRs. On
parle aujourd’hui de la famille X-BAC qui regroupe le modèle RBAC et toutes ses
dérivations.
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Chapitre II

Modélisation des politiques
de contrôle d’accès

Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus
besoin de l'expérience.
Léonard De Vinci

Introduction
Définir et structurer les droits d’accès dans un SI consiste à appliquer une stratégie selon
un modèle bien défini. Cette tâche étant à la fois compliqué et nécéssaire pour sécuriser les SI
et nécessite donc un minimum d’outillage pour alleger cette difficulté. Nous traitons dans ce
chapitre la modélisation et le déploiement des politiques de contrôle d’accès à base de rôles.
Nous nous concentrons donc sur les aspects techniques liés à la spécification et la conception
des politiques de contrôle d’accès. Pour cela, nous nous focalisons en premier lieu sur l’étude
des risques et des problèmes de sécurité liées à la spécification des SI. Nous étudions ensuite
les langages de modélisation de la sécurité et leurs applications pour la spécification des
politiques de contrôle d’accès à base de rôles. Finalement, nous présontons la problématique à
étudier au cours de cette thèse et nous discutons les travaux connexes existant dans la
litérature.
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A. Risques de sécurité liés à la spécification des SI
Nous nous focalisons, dans cette section, sur l’étude des risques et des problèmes de
sécurité qui dérivent de la spécification des systèmes d’information. Cette étape est
intéressante dans la mesure où elle met en relief un certain nombre de problèmes et de risques
qu’il s’avère primordiale de les prendre en considération lors de la spécification et la
conception des politiques de contrôle d’accès.
La spécification et la conception du schéma d’une base de données ainsi que les
applications en relation avec ce schéma est une tâche importante dans le développement d'un
SI. En effet, la qualité de la spécification et de la conception a une influence potentielle sur le
coût global de développement, sur le temps de développement, sur les performances
d'exploitation ainsi que sur la sécurité du SI.
De nos jours, les problèmes de coût, de temps et de performances sont tempérament
réduit par l’application des outils de génie logiciel qui permettent de soutenir partiellement ou
totalement la conception des applications entre autre le schéma de la base de données et
d’automatiser ou semi-automatiser la génération des prototypes d'applications.
En ce qui concerne l’aspect sécurité des SI, il est souvent constaté que la plupart des
défaillances dans ces systèmes sont fortement liées à des déficiences dans leurs spécifications
et conceptions. En effet, les violations de sécurité se produisent souvent aux frontières entre
les mécanismes de sécurité et le système général [23], [79]. En outre, la spécification du
modèle fonctionnel du système et la spécification du modèle de sécurité sont réalisées de
différentes manières et avec différents moyens. En fait, les aspects de sécurité sont exprimés
dans un modèle textuel ou graphique en utilisant des langages tels que le langage UML
“Unified Modeling Language”, tandis que les outils de développement logiciels n’intègrent
pas ces langages ou fournit un peu d'intégration. Ainsi, la séparation entre le modèle
fonctionnel (traitement de l'information) et les aspects de sécurité (l’accès à l'information) au
cours de la phase de spécification conduit à des échecs et à des vulnérabilités dans
l’exploitation du système. De plus, les phases de spécification, de mise en œuvre et de
vérification des SI sécurisés sont habituellement effectuées par des experts avec une
utilisation limitée des outils spéciaux. Et par conséquence, la probabilité d'oublis et d'erreurs
augmente considérablement.
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B. Etude comparative des langages de modélisation
de la sécurité
Nous intéressons dans cette section du chapitre à l’intégration de la modélisation de la
sécurité dans le développement des SI sécurisés. En effet, les fonctions de sécurité sont
récemment intégrées dans le cycle de développement logiciel, et certains langages de
modélisation ont introduit des extensions de sécurité. Nous nous concentrons donc sur l’étude
des différents modèles et techniques de spécification et de conception des politiques de
contrôle d’accès. Nous nous focalisons essentiellement sur ceux qui représentent de nouvelles
extensions du langage UML. Le choix des extensions du langage UML est justifié par les
raisons principales suivantes: (i) le langage UML est le standard de la modélisation orientée
objet, (ii) il est supporté par divers outils de modélisation, (iii) il est bien utilisé par un grand
nombre de développeurs, et (iv) il offre des concepts d'extensibilité.

1.

SecureUML

a.

Présentation
Le langage de modélisation SecureUML [18], [93] est l'une des extensions d'UML pour

le développement de systèmes sécurisés. Il définit un nouveau vocabulaire pour annoter des
diagrammes de classes UML avec des informations pertinentes pour le contrôle d'accès.
SecureUML est un langage de modélisation de contrôle d'accès bien établi avec des avantages
largement reconnus pour générer des infrastructures de contrôle d'accès. Sa méthodologie est
basée sur le modèle RBAC étendu avec le concept de contraintes d'autorisation. Ces
contraintes d'autorisation sont définies comme des conditions au préalable à l'octroi de l'accès
aux opérations et sont exprimés dans le langage OCL “Object Constraint Language”.

b.

Méta-modèle
Le méta-modèle de SecureUML est défini comme une extension du méta-modèle

d’UML. Les éléments d'extension sont les stéréotypes “stereotypes”, les valeurs balisées
“tagged values” et les contraintes d'autorisation “authorization constraints”. La Figure 4
illustre la structure du méta-modèle de SecureUML.
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Figure 4.

Méta-modèle de SecureUML
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Les nouveaux éléments introduits sont les stéréotypes User (pour signaler un
utilisateur), Role (pour indiquer un rôle), Permission (pour annoncer une permission) et
ResourceSet (pour définir les objets ou les ressources) ainsi que les relations d'affectation
entre ces nouveaux types. Les utilisateurs sont affectés aux rôles, et ils peuvent aussi être
étendus par des groupes. Dans ce cas, leurs affectations aux rôles sont formalisées en utilisant
le super-type Subject. Les permissions, qui définissent des actions possibles sur les ressources
identifiées, sont affectées aux rôles. Une action peut être atomique ou une composition
d'actions atomiques. Les actions sur les ressources peuvent être gardées par des contraintes
d'autorisation qui sont des conditions qui doivent être vérifiées a priori.

c.

Outils et transformations
L'outil MagicDraw [66] permet de créer et de gérer un modèle SecureUML

(diagramme de classes) qui peut être transformé en code PL/SQL exécutable via le système de
gestion de base de données Oracle [84]. L'outil SecureMOVA [19], [6] qui est une extension
de l'outil MOVA permet de créer et d'analyser des modèles SecureUML + ComponentUML
(un langage de conception des diagrammes entités-associations) grâce à des commandes en
mode texte, d'attribuer et de vérifier les contraintes d'autorisation et d'évaluer les modèles par
des requêtes OCL. Les plugins SecureUML pour ArgoUML [8] et Microsoft Visio [80]
permet de concevoir des modèles SecureUML. Finalement, l'outil B4Msecure [10] permet la
conception des modèles SecureUML qui peuvent être formalisés dans la notation B.

2.

UMLsec

a.

Présentation
UMLsec [53], [54] est défini comme un profil UML pour la modélisation des systèmes

critiques de point de vue sécurité et pour le développement et l'analyse des modèles de
sécurité. Il prend en charge différents types de propriétés et exigences de sécurité, telles que
l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité, etc. Ces propriétés et exigences sont illustrées dans
différents diagrammes UML en utilisant des stéréotypes “stereotypes”, des balises “tags” et
des contraintes “constraints”. Les stéréotypes, écrits entre doubles crochets "<< >>", sont
utilisés pour étendre la sémantique des types et des classes définis dans le méta-modèle
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d’UML. Ils donnent une signification spécifique pour les éléments du diagramme UML dont
ils sont attachés. Une balise permet de définir explicitement une propriété en attachant la
valeur étiquetée à un élément du modèle. Une valeur balisée, notée {tag = valeur}, est une
pair de nom et sa valeur correspondante. Les contraintes, qui sont associées à des stéréotypes,
définissent un moyen pour spécifier les exigences de sécurité et d'affiner la sémantique de
l'élément du modèle dont elles sont attachées. Ainsi, les stéréotypes et les étiquettes
définissent des exigences de sécurité et des hypothèses d'environnement, alors que les
contraintes fixent les critères pour répondre à ces exigences.
Le Tableau 1, présente un extrait de certains stéréotypes définis par UMLsec avec les
balises et les contraintes correspondantes. La totalité de la liste avec plus de sémantique
détaillée sont définies dans [53], [54].
Tableau 1.

Stéréotypes
“Stereotypes”

Exemple de stérotypes pour UMLsec

Balises “Tags”

Contraints
“Constraints”

Description

Fair exchange

start, stop,
adversary

after start eventually
reach stop

Pour exiger un
échange équitable

Rbac

protected, role,
right

only permitted
activities executed

Modélise RBAC

Critical

secrecy, integrity,
authenticity, high,
fresh

b.

-

Modélise un objet
critique

Modélisation de RBAC
UMLsec spécifie le modèle RBAC à travers le stéréotype <<rbac>> avec ses balises et

contraintes associées. Ainsi, UMLsec propose d’annoter un diagramme d'activité UML afin
d'assigner des rôles aux utilisateurs, accorder des autorisations à des rôles, et de protéger les
actions. Les balises correspondantes au stéréotype <<rbac>> sont: {protected}, {role}, et
{right}. La balise {protected} identifie les états du diagramme d'activité à protéger. La balise
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{role} correspond à une liste de paires (actor, role), où actor est un acteur dans le diagramme
d'activité et role est son rôle associé. La balise {right} est définie comme une liste de paires
(role, right), où right est le droit donné à un rôle pour accéder à une ressource protégée. La
contrainte associée au stéréotype <<rbac>> exige que les acteurs définis dans le diagramme
d'activité ne puissent effectuer d'autres actions à l'exception de ceux dont ils disposent des
droits appropriés.

c.

Outils et transformations
Dans [84], les auteurs ont utilisé l'outil MagicDraw [66] pour créer et gérer des

modèles UMLsec. Les auteurs dans [65], définissent une transformation des modèles UMLsec
au code Java et AspectJ. Ils ont utilisé l'outil ArgoUML [8] pour créer un modèle UML avec
ses propriétés d’UMLsec associées. Puis ils ont utilisé l’outil UMLsectool [96] pour vérifier
que le modèle satisfait les propriétés d’UMLsec définies et pour générer du code Java ou
même AspectJ.

3.

Autres alternatives
Nous introduisons brièvement dans cette section des approches de modélisation qui sont

plutôt générales que spécifiques et qui pourraient être appliquées pour modéliser RBAC dans
un système d’information. Ces approches traitent des préoccupations de sécurité à travers des
scénarios négatifs qui pourrait être exécutés par des attaquants.
Abuse case diagrams [55] représentent une extension des diagrammes des cas
d'utilisation pour modéliser les abus. Cette extension est proposée pour combler le fossé entre
les domaines de la sécurité et les exigences du génie-logiciel [68]. Ces diagrammes des cas
d'abus sont définis comme une spécification des interactions entre un ou plusieurs acteurs qui
résultent en impacts nocifs pour le système, pour ses acteurs ou pour les intervenants dans le
système. Les abus sont donc définis en termes d'interactions qui se traduisent par un préjudice
réel. Un cas complet d'abus définit une interaction entre un acteur et le système qui cause un
préjudice à une ressource associée à l'un des acteurs, l'un des intervenants, ou le système luimême.
Misuse case diagrams [44] sont proposés comme des extensions des diagrammes des
cas d'utilisation traditionnels en introduisant des cas d'utilisation négatifs. Ils sont définis
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comme des types particuliers des cas d'utilisation qui décrivent un comportement que le
propriétaire du système ou l'entité adjudicatrice ne veut pas qu’il se produit. Par similarité à la
spécification des anti-objectifs, ces cas correspondent à une forme négative des cas
d'utilisation et sont donc des cas d'utilisation du point de vue d'un acteur hostile au système.
Ils sont utilisés pour documenter et analyser des scénarios dans lesquels un système peut être
attaqué. Une fois ces scénarios d'attaque sont identifiés, des contre-mesures sont ensuite prises
pour éliminer la possibilité de réussite pour les attaques correspondantes.
Mal activity diagrams [43] sont dérivés comme des extensions des diagrammes
d'activité. Ils traitent des aspects comportementaux des problèmes de sécurité. Ils représentent
le comportement normal (prévu) du système et ajoutent le comportement involontaire ce qui
conduit à trouver des remèdes pour les scénarios indésirables. Par rapport à un diagramme
d'activité, ce type de diagramme ajoute les concepts suivants: les activités malveillantes
“Malicious activities”, illustrées avec des icônes inverses de ceux des activités normales; les
acteurs malveillants “ Malicious actors”, indiqués par des couloirs où le nom des acteurs sont
présentés en inverse des acteurs normaux; et les décisions malveillantes “Malicious decisions”
(des décisions prises dans un but malveillant) présentées dans des boxes inverses aux boxes
des décisions normales.

4.

Comparaison et justification du choix
Parmi les extensions définies pour la modélisation de la sécurité, SecureUML et

UMLsec sont les plus spécifiques et les plus orientées pour modéliser des politiques de
contrôle d'accès à base de rôle. Alors que, les autres approches restent générales et traitent des
préoccupations de sécurité à travers des scénarios négatifs qui pourrait être exécutés par des
attaquants. Pour cela, nous nous intéressons dans cette section à la comparaison entre
SecureUML et UMLsec. Le but de cette comparaison et de choisir et justifier le choix d’un
langage de modélisation qui s’intègre dans notre approche de vérification et validation de la
conformité des politiques de contrôle d’accès à base de rôles.

a.

Comparaison générale
Cette comparaison, définie sur la base d’une analyse de la littérature, présente une revue

des concepts généraux présentés par les deux approches. Les deux approches proviennent du
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langage UML et sont définies comme des extensions d’UML. SecureUML est développé
selon un méta-modèle explicite alors qu’UMLsec ne dispose pas d'un méta-modèle explicite
et étend implicitement le méta-modèle d’UML. SecureUML prend uniquement en charge le
mecanisme de contrôle d'accès basé sur le modèle RBAC tandis qu’UMLsec supporte les
services de secret, d’intégrité, d'authenticité et de confidentialité. SecureUML étend
principalement le profil des diagrammes de classes UML alors qu’UMLsec étend l'ensemble
du profil UML. Les deux approches introduisent les concepts de stéréotypes, de balises et de
contraintes en tant que des éléments d'extension, mais la différence réside dans le sens des
stéréotypes. En fait, les stéréotypes dans SecureUML sont orientés vers la terminologie du
modèle RBAC tandis que dans UMLsec ils sont orientés vers différents concepts de sécurité.
SecureUML définit le langage OCL comme langage de spécification des contraintes
d'autorisation et de l’autre côté, aucun langage de spécification des contraintes n’est spécifié
pour UMLsec. Enfin, des outils sont développés pour les deux approches.

b.

Modélisation de RBAC
Comme indiqué précédemment, chacune des deux approches est en mesure de spécifier

des politiques de contrôle d'accès à base de rôles puisqu’elles couvrent tous les concepts de
RBAC. Ce type de spécification est basé sur des stéréotypes pour SecureUML et sur des
balises pour UMLsec. Nous résumons la comparaison entre les deux approches pour la
modélisation de RBAC dans le Tableau 2.
Tableau 2.

Les concepts
de RBAC

Modélisation de RBAC

SecureUML

UMLsec

User

<<secuml.user>>

La valeur user de la balise {role}=
(user, role)

Role

<<secuml.role>>

La valeur role de la balise {role}=
(user, role)

Permission

<<secuml.permission>>,
contraintes d’authorisation

la balise {right} = (role, right)
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Les concepts
de RBAC
Object /
Ressource

c.

SecureUML

<<secuml.resource >>
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UMLsec

la balise {protected}

Mesures de qualité
Les auteurs dans [84], présentent une comparaison entre SecureUML et UMLsec à base

de mesures de qualité. Ils se sont concentrés sur trois types de qualité, à savoir la qualité
sémantique, la qualité pragmatique, et la qualité syntaxique. La qualité sémantique décrit la
correspondance entre un modèle et son domaine sémantique. La qualité syntaxique traduit la
correspondance entre un modèle et un langage de modélisation alors que la qualité
pragmatique définit la correspondance entre un modèle et une interprétation de l'audience
sociale et technique.
Nous décrivons ici certaines propriétés mesurées alors que la totalité des mesures avec
les détails et les explications correspondantes sont définies dans [84]. Le pourcentage de la
couverture du domaine RBAC est de cent pour cent (100%) pour SecureUML et de 85,71%
pour UMLsec vu que le concept de permission n’étant pas bien exprimé par le modèle
UMLsec (qu’est ce que les rôles sont autorisés de faire avec les objets sécurisés ?).
L’annotation dans SecureUML est obtenue grâce à des stéréotypes qui présentent des
informations supplémentaires pour le lecteur du modèle et déterminent les endroits dans le
modèle où la politique de sécurité est plus susceptible d'être changée. Cinq annotations sont
comptées pour un modèle SecureUML alors qu’UMLsec définit un seul élément d'annotation,
soit le stéréotype << rbac >>. De plus, aucune traçabilité n’est observée depuis/vers les
modèles SecureUML/UMLsec. En outre, en fonction des besoins de changements, à la fois les
deux modèles peuvent être modifiés en 5 à 10 minutes. En ce qui concerne l'interprétation de
l'acteur social, il en résulte une même évaluation pour les deux modèles. Par exemple, les
deux modèles peuvent être compris en 10 à 15 minutes.

d.

Conclusion et justification du choix
Tel que mentionné précédemment SecureUML et UMLsec sont tous les deux

applicables pour modéliser des politiques de contrôle d'accès basées sur des solutions RBAC.
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SecureUML semble être plus approprié pour notre approche de spécification, conception et
validation des politiques de contrôle d'accès à cause des raisons suivantes. Tout d'abord,
SecureUML a une caractéristique forte par rapport à UMLsec qui résulte en la définition
explicite des permissions via des contraintes d'autorisation en utilisant OCL. Deuxièmement,
SecureUML se concentre uniquement sur un seul domaine de solution alors qu’UMLsec
fournit des moyens pour identifier les risques et les vulnérabilités du système et pour
développer des solutions pour atténuer les risques identifiés. Troisièmement, conformément
aux mesures de qualité décris dans [84], il en résulte une qualité supérieure pour les modèles
de sécurité SecureUML vis-à-vis des modèles de sécurité UMLsec. Finalement, la variété des
outils existants et des transformations définies fait du choix de SecureUML très recommandé.
Nous devons mentionner ici que SecureUML est utilisé pour modéliser les
caractéristiques statiques du modèle RBAC (il s’applique au niveau des diagrammes de
classes), tandis qu’UMLsec est utilisé pour modéliser ses caractéristiques dynamiques (il
s’appuie fortement sur les diagrammes d'activité). Cela signifie que les deux approches ne
sont pas concurrentes, mais plutôt elles complètent l’une l'autre en fournissant différents
points de vue pour le système sécurisé. Cette raison a poussée les auteurs dans [85] à travailler
sur la définition d'un modèle de transformation entre SecureUML et UMLsec pour le contrôle
d'accès à base de rôles.

C. Cycle de vie d’une politique de contrôle d’accès
Au début, le déploiement des mécanismes de sécurité en général et des politiques de
contrôle d’accès en particulier ne suit pas le cycle de vie de développement des SI. Ces
mécanismes sont habituellement griffés d’une manière ad-hoc aux éléments fonctionnels
après la mise en œuvre des SI. C’est au début des années 2000, que des travaux de recherche
qui s’adressent à la thématique de sécurité des SI ont permet d’inscrire petit à petit les aspects
sécuritaires dans le cycle de vie de développement des SI. Dans ce contexte, le cycle de vie de
déploiement des politiques de contrôle d’accès commence actuellement à converger vers un
état de stabilité et tend petit à petit vers la maturité.
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Figure 5.
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Cycle de vie d’une politique de contrôle d’accès de confiance.

Déployer une politique de contrôle d’accès à l’instar suit les étapes traditionnelles
décrites par la partie gauche de la Figure 5 que nous l’appelons cycle de vie traditionnel de
déploiement des politiques de contrôle d’accès. Cette nomination sert essentiellement à
distinguer notre apport et notre contribution dans la définition d’un cycle de vie mature pour
le déploiement des politiques de contrôle d’accès. En effet, les travaux de recherche existant
dans la littérature se concentrent essentiellement sur la définition des techniques

de

spécification, de vérification, d’implémentation ainsi que d’administration des politiques de
contrôle d’accès. Il est à noter que la deuxième phase (formalisation des spécifications) est
une phase préliminaire pour la vérification formelle des politiques de contrôle d’accès. Dans
le cadre d’une vérification non-formelle l’équivalence de cette phase concerne la définition du
cadre de vérification nécessaire tel que les graphes de rôles, les réseaux de pétris, etc.
Tout au long de cette thèse, nous discutons l’extension de ce cycle de vie traditionnel
par des activités que nous considérons nécessaires pour le déploiement des politiques de
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contrôle d’accès de confiance et pour la gestion de la conformité des instances concrètes de
ces politiques. Ces activités, décrites par les phases 4 à 9 dans la Figure 5, concerne
essentiellement la rétro-ingénierie, la validation de la conformité, l’évaluation des risques
associés aux anomalies de non-conformité et l’optimisation des politiques de contrôle d’accès.

D. Synthèse,

classification

et

positionnement

par

rapport aux travaux connexes
Nous étudions dans cette section la thématique de vérification et de validation des
politiques de contrôle d’accès tels que présentée dans la littérature et nous présentons une
synthèse exhaustive des travaux existants. Cela nous permet essentiellement d’une part de
classer les différents efforts définis dans cette optique et d’autre part de mieux positionner nos
contributions par rapport aux travaux existants. Nous optons donc à classer les travaux
connexes selon les trois classes suivantes: la vérification et la validation des politiques de
contrôle d’accès, la rétro-ingénierie et la formalisation des politiques de contrôle d’accès
concrètes et finalement l’évaluation des risques pour les politiques de contrôle d’accès.

1.

Vérification et validation des politiques de contrôle d’accès

a.

Travaux existants
De nombreux travaux existants dans la littérature ont traité la thématique de vérification

d'une politique de contrôle d'accès de haut niveau au cours de la phase spécification. Nous
identifions ce processus de vérification en tant qu’une validation de pré-implémentation "preimplementation validation" ou bien en tant que vérification des spécifications tel que son nom
l’indique.
Dans [19], et à l’aide de l'outil SecureMOVA, les auteurs procèdent à la vérification des
spécifications des politiques de contrôle d’accès décrites dans le langage de modélisation
SecureUML. Cet outil permet de vérifier un modèle de sécurité à travers des requêtes
exprimées dans le langage Object Constraint Language (OCL).
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Dans [6] et [99], les auteurs proposent de vérifier formellement les spécifications des
politiques de contrôle d’accès. En effet, dans [6], les auteurs optent pour une transformation
des spécifications des politiques de contrôle d’accès décrites avec le langage de modélisation
SecureUML vers le langage formel Z via l’outil RoZ. L'analyse des spécifications ainsi
formalisées est basée sur l’exploitation de l'outil Jaza permettant l'animation des
spécifications afin de détecter les erreurs au niveau des contraintes spécifiées et d’identifier
les opérations critiques. Dans [99], les auteurs proposent de transformer les spécifications des
politiques de contrôle d’accès décrites avec le langage de modélisation SecureUML vers la
notation B en utilisant l'outil B4Msecure. L’étape suivante consiste à vérifier les
spécifications formalisées avec l’animateur des spécifications ProB.
Les auteurs dans [67] organisent les rôles dans un graphe de rôles. Ce formalisme capte
les différentes variantes du modèle RBAC et permet un traitement uniforme des rôles
applicatifs et administratifs. Cette formalisation peut bénéficier des résultats bien établis dans
les systèmes de transformations de graphes [42] et des problèmes abordées dans [69], [81].
En ce qui concerne la vérification et la validation des politiques de contrôle d'accès de
bas niveau (instances concrètes), les travaux de recherche qui s’inscrivent dans ce thème ont
traité essentiellement la vérification de l’exactitude des implémentations des politiques de
contrôle d’accès. Nous appelons ce processus une validation de post-implémentation "postimplementation validation" ou également la vérification des implémentations telle que son
nom l’indique. Certains travaux de recherche proposent une représentation des rôles dans des
formalismes permettant l'analyse, la validation ou l'optimisation de la politique de contrôle
d'accès. Les contributions traitent les aspects suivants:
o

La vérification de la validité de la politique de contrôle d’accès mise en œuvre en
fonction de ses contraintes de sécurité spécifiques [33]. Pour cela, les auteurs adoptent un
vérificateur de modèles "model checker" pour vérifier que l’implémentation d'une
politique basé sur le modèle RBAC est conforme à ses contraintes de sécurité.

o

La détection des anomalies de redondance et d’inconsistance dans l'expression d'une
politique de sécurité [14]. En adoptant le graphe des rôles, les auteurs identifient les
anomalies de redondance par la coexistence des affectations de privilèges directs et
indirects (par transitivité) pour un même privilège. Les anomalies d’inconsistance
concernent l’invalidité des contraintes de séparation de pouvoirs. De plus, l'existence des
cycles dans le graphe est traitée comme un cas particulier d’inconsistance.
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Dans [4], l’auteur propose de modéliser le contrôle d'accès sous forme de graphe de
rôles pour détecter les intrusions qui menacent un système de contrôle d'accès. Les rôles
correspondent aux nœuds du graphe et disposent d'un certain nombre de privilèges. Chaque
privilège englobe un ou plusieurs droits d'accès sur un objet donné. L'auteur s’appui sur des
algorithmes de la théorie des graphes pour suivre les chemins du graphe pour trouver les
transferts illicites des privilèges.
Dans [64], les auteurs proposent un processus de gestion, d’optimisation et de
maintenance des rôles afin de réduire les définitions erronées des rôles et remodeler les rôles
conformément aux exigences organisationnelles. Dans [89], les auteurs définissent un cadre
logique pour renforcer l’intégrité des politiques de contrôle d’accès au niveau des bases de
données relationnelles. Ce cadre porte principalement sur la façon d'appliquer et de vérifier
des contraintes de sécurité.

b.

Discussion
Notre contribution s’inscrit dans le contexte de vérification de l'intégrité et

d’optimisation des politiques de contrôle d'accès dans les SGBDRs. La plupart des travaux
connexes traitent la notion de validation d’une politique de contrôle d'accès d’une façon
indépendante pendant sa phase de spécification ou après sa mise en œuvre. L’objectif
principal de ces travaux est de vérifier l'exactitude des spécifications avant de procéder à la
mise en œuvre [19], [6], [99], [33], [67], [42], [69], [81] ou de vérifier l'exactitude de
l’implémentation relativement aux contraintes de sécurité définies [33], [4], [14], [64], [89].
Le thème de vérification et de validation de la conformité des instances concrètes d’une
politique de contrôle d’accès (la mise en œuvre réelle de la politique) vis-à-vis de son modèle
de spécification correspondant n’est pas traité suffisamment dans la littérature et a besoin de
plus d'attention. Pour combler cette lacune, notre objectif principal est de fournir un cadre
global qui généralise le cycle de vie des politiques de sécurité et qui permet de vérifier la
spécification d’une politique de contrôle d’accès, de vérifier son implémentation, d'optimiser
sa représentation et principalement de valider la conformité de ses instances concrètes par
rapport à son modèle de spécification et d’aider l’architecte sécurité à rétablir l'équivalence
entre la spécification et la mise en œuvre de la politique. Il est à noter ici l’importance du
cadre formel pour tel type de raisonnement puisqu’il constitue un environnement solide à base
de formalismes logique et mathématique pour vérifier les propriétés de contrôle d’accès.
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Rétro-ingénierie et formalisation des politiques de contrôle
d’accès concrètes

a.

Travaux existants
Plusieurs travaux ont traité la thématique de rétro-ingénierie dans le contexte des bases

de données. Ces travaux ont conduit à l'élaboration d'outils professionnels permettant
d’appliquer des procédures de retro-conception des bases de données. L’auteur dans [17],
présente une synthèse et une comparaison entre les outils les plus reconnus. Les outils
existants offrent la possibilité de générer le modèle fonctionnel d'une base de données mise en
œuvre. Ils permettent d’extraire le modèle conceptuel de données (MCD), le diagramme
entité-association (EA), le diagramme de classes UML ou des scripts de définition de données
(DDL) alors qu'ils ne permettent pas la génération de l'ensemble du modèle de sécurité. En
d'autres termes, ils ne fournissent pas la possibilité d'extraire toutes les composantes d’une
politique de contrôle d’accès fondées sur la base du modèle RBAC. Pour combler ce vide et
répondre à ce besoin, un des rares travaux qui existe actuellement dans la littérature et celui
décrit dans [91] (ce travail a été réalisé parallèlement à le notre) s’adresse à la rétro-ingénierie
des politiques de contrôle d’accès.
Formaliser ou encoder une politique de contrôle d'accès extraite d’un SGBD dans une
notation logique permet de raisonner formellement sur les propriétés de cette politique. Dans
notre contexte de transformation entre modèles, la transformation entre le langage SQL et la
notation B est traitée d'une manière qui a conduit à la définition d'un mappage B-SQL. Cette
mise en correspondance est définie dans le contexte d’une architecture dirigée par les modèles
qui a pour but de générer automatiquement des codes à partir des spécifications. En effet, les
auteurs dans [7], [45] ont défini une transformation de type UML-B-SQL afin de: (1) spécifier
les besoins fonctionnelles de la base de données avec le langage UML, (2) translater la
spécification dans la notation de B et (3) de générer du code Java/SQL par application d’une
suite de raffinements successifs des machines B. Dans [99], les auteurs proposent une
approche et un outil "B4MSecure" pour transformer des diagrammes de classes UML et
SecureUML vers la notation B.

b.

Discussion
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Les outils de rétro-conception disponibles dans la littérature ne permettent
malheureusement pas d’extraire les composants d’une politique de contrôle d’accès et se
limitent généralement à la régénération du schéma fonctionnel sous-jacent à un schéma de
base de données. La rétro-ingénierie d’une politique de contrôle d’accès présente à notre avis
un avantage certain qui est celui d’extraire la valeur de la politique et d’autoriser son analyse
et le calcul de son écart par rapport aux spécifications initiales. Notre contribution porte ainsi
sur: (i) l’identification des différentes vues du dictionnaire du SGBD Oracle implémentant le
modèle RBAC1; (ii) la reconstitution automatique du script SQL traduisant l’instance de la
politique implémentée dans le SGBD; et (iii) la définition du mappage depuis le langage SQL
vers le langage B permettant la traduction de la politique extraite dans notre cadre formel
cible. Ce processus est sans perte d’information.
Dans ce sens, il est à noter que le travail décrit dans [91] et tels que présenté
actuellement, ne présente pas d’une part suffisamment de détails sur le processus de retroconception, et ne traite pas d’autre part la notion de régénération des contraintes de sécurité
définis dans certains vues du dictionnaire du SGBD Oracle.
Concernant la formalisation de la politique de contrôle d’accès extraite du SGBD, elle
repose sur la définition d’un mappage entre le langage SQL et la notation B. Le choix du
mappage SQL-B est justifié par la raison que les SGBDs peuvent être interrogés uniquement
via le langage SQL et que B est un langage formel puissant qui permet essentiellement
d'atteindre une implémentation par des raffinements successifs des spécifications. Cette
thématique n’étant pas bien couverte dans la littérature. Selon nos connaissances, seule la
transformation de B vers SQL est définie dans la littérature alors que la transformation inverse
ou le mappage SQL-B n’a pas été encore traité dans la littérature.

3.

Évaluation des risques pour les politiques de contrôle d’accès

a.

Travaux existants
La notion de risque (associée souvent à des connotations négatives) est définie en tant

que la probabilité d’apparition ou de production d’un événement et de ses conséquences
[103]. Dans la gestion des risques, on définit cette notion par la formule suivante: Risque =
Menace × Vulnérabilité × Impact. C’est le coût d’exploitation d’une faille par une menace.
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La gestion des risques pour les systèmes de contrôle d’accès consiste essentiellement à
renforcer le processus de la prise de décision par des informations liées à l’évaluation des
risques associés aux demandes d’accès.
Les travaux d’intégration de la sensibilisation aux risques dans les systèmes RBAC ont
mis en évidence trois axes de recherche: (i) l’évaluation et le renforcement de la confiance
"Trust" dans les systèmes basés sur le modèle RBAC; (ii) l’extension des systèmes RBAC par
des stratégies d’'atténuation des risques "Risk Mitigation"; et (iii) la quantification "Risk
Quantification" avec des métriques de risque des différents droits d’accès (les permissions) et
le calcul des risques associés aux demandes d’accès. La notion de confiance est fortement
couplée avec la notion de risque puisqu’un système dont le risque est élevé dispose d’un
niveau de confiance faible et vice versa.

i.

Confiance
Les travaux qui s’inscrivent dans cet axe proposent d’intégrer des relations de
confiance dans le modèle RBAC. Dans [90], les rôles sont associés à des intervalles de
confiance et des niveaux de confiance sont affectés aux utilisateurs. Les utilisateurs sont donc
affectés aux rôles en fonction de leurs niveaux de confiance. Dans [34], les auteurs proposent
d’attribuer les utilisateurs aux rôles en tenant compte de leur fiabilité et en fonction du
contexte d'information. Dans [13], les auteurs proposent une approche pour renforcer le
contrôle d'accès basé sur les rôles avec des intervalles d’évaluation de confiance "Trust
Ratings".

ii.

Atténuation des risques
Plusieurs auteurs se sont penchés sur la définition des approches d'atténuation des
risques à base de contraintes. Elles sont appelées dans [60] approches traditionnelles de
sensibilisation aux risques. Dans ce contexte, de nombreuses tentatives ont été initiées pour
identifier et spécifier formellement des contraintes de séparation statique et dynamique des
pouvoirs "SSoD" et "DSoD" [22], [95], [97], [92] dans les systèmes RBAC. De plus, les
auteurs dans [63] proposent une stratégie d'atténuation des risques qui correspond à une liste
de seuils de risque et de paires d’obligation associées. Pour répondre aux demandes d'accès, le
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système consulte la stratégie d'atténuation pour déterminer l'action la plus appropriée: par
exemple, refuser l'accès ou permettre l'accès et imposer une obligation.

iii.

Quantification des risques
Selon [57], une approche pratique de quantification des risques dans le système de
contrôle d'accès doit disposer d’un processus d'évaluation des risques appropriés au contexte
de l'application ainsi qu’une utilisation propre des risques estimés pour accorder ou refuser les
demandes d'accès. Dans [76], les auteurs proposent un modèle pour quantifier le risque des
accès pour le partage d’information à plusieurs niveaux. Dans [78], les auteurs proposent un
modèle pour estimer le risque et induire l’ambigüité dans les décisions de contrôle d'accès.
Les auteurs dans [49] proposent une approche à base de risque "risk-benefit" pour éviter les
surcharges "overhead" de communication dans le contrôle d'accès distribué. Dans [61], les
auteurs proposent de quantifier le risque dans les sessions RBAC et définissent un framework
pour l'activation/désactivation des rôles. Dans [57], les auteurs proposent de calculer le risque
associé à un utilisateur lors de l'activation d’un rôle donné à base du niveau de confiance
attribué à ce rôle et du niveau de dégagement "clearance level" de l'utilisateur. Dans [71], les
auteurs proposent une analyse de la sécurité des permissions à base de risque pour un système
RBAC permettant l'attribution des permissions aux rôles tenant compte du risque associé à
ces permissions. Les auteurs dans [11] proposent un modèle pour reconfigurer les politiques
de contrôle d’accès à base de rôles en utilisant la sémantique de risque. Dans [104], les
auteurs proposent une approche de contrôle d'accès dans l'incertitude où des coûts sont
affectés à des permissions en fonction du risque de leurs opérations et des budgets sont
attribués aux utilisateurs. Dans [70], les auteurs proposent un modèle basé sur le risque et sur
l'évaluation de la confiance dans les systèmes qui adoptent le modèle RBAC pour réagir face
aux menaces internes. Les auteurs dans [56], [60] proposent des approches formelles pour
évaluer les risques et pour réagir à base de valeurs de risque quantifiées dans les systèmes qui
adoptent le modèle RBAC.

b.

Discussion
Plusieurs travaux de recherche ont traité la thématique d'intégration de la conscience

aux risques dans les systèmes RBAC. Nous classifions ces travaux selon trois axes de
recherche principaux: (i) l’amélioration des systèmes RBAC par des relations de confiance;
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(ii) l’atténuation des risques à travers une stratégie de mitigation à base de contraintes; et (iii)
la gestion (autorisation / refus) des demandes d'accès à base de valeurs de risque quantifiées.
Dans la littérature, aucun travail n'a été défini pour évaluer le risque associé à
l'évolution des composants d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles. En effet, tout
au long de son cycle de vie, une politique de contrôle d’accès peut évoluer d’une façon rapide
(suite aux mises à jour relatives aux événements de changement de contrôle sur les données),
elle est sujette à des modifications notamment à des fins de corruption (ajout / suppression /
modification des composants, ajout / suppression / modification des règles d’accès, …) et est
hautement exposée à des menaces internes. Pour combler à cette lacune et répondre à ce
besoin, notre contribution dans ce thème de recherche est de définir une approche permettant
de quantifier le risque associé à l'évolution (d'un état à un autre) des composantes des
politiques de contrôle d’accès. Cette approche s’inscrit dans le cadre de la définition d'un
système globale multi-approches qui défini entre autre une approche pour détecter les
anomalies de non-conformité liés à l'évolution des politiques de contrôle d’accès d’une
instance (instance 1) à une autre (instance 2) dont il apparaît nécessaire d’évaluer les risques
associés à ces anomalies et de qualifier leurs impacts sur le système en général et sur le
processus de contrôle d’accès en particulier.

Conclusion
En conclusion, il est primordial de signaler l’importance d’incorporer la spécification
des éléments de la sécurité en général et plus particulièrement la spécification des politiques
de contrôle d’accès dans la phase de spécification fonctionnelle des SI. Ceci étant nécessaire
pour remédier aux défaillances, aux vulnérabilités et aux échecs liés à cette phase intéressante
du cycle de vie des SI.
Après avoir étudié les langages de modélisation de la sécurité existant dans la litérature,
nous avons opté pour le choix du langage SecureUML pour la spécification des politiques de
contrôle d’accès à base de rôles, sauf qu’il reste possible de le combiner avec UMLsec pour
prendre en considération les aspects statiques et dynamiques des SI. Cette combinaison fera
l’objet des travaux de recherche futurs.
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Toutefois, le contrôle d’accès au niveau des bases de données face à des défis qui
touchent à l’intégrité des politiques de contrôle d’accès dans les SGBDRs. En effet, une
politique de contrôle d’accès est essentiellement exposée aux dangers des menaces internes.
La vérification et la validation des politiques de contrôle d’accès se sont donc imposées
comme un axe de recherche pour s’assurer de la sûreté des politiques de contrôle d’accès
déployées. Plusieurs travaux de recherche s’inscris dans ce thème, et apportent le plus de
point de vue vérification de l’exactitude des spécifications et des implémentations des
politiques de contrôle d’accès. Néanmoins, une question intéressante qui vise à s’assurer de la
conformité de toute instance concrète d’une politique de contrôle d’accès vis-à-vis de sa
spécification d’origine est encore vague et sans réponse claire. Dans le reste de cette thèse,
nous développons cette problématique et nous proposons un cadre de raisonnement solide
basé sur des techniques formelles pour répondre à cette question.
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Chapitre III

Déploiement des politiques
de contrôle d’accès de
confiance

Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois.
Victor Hugo

Introduction
Protéger les données et les services sensibles d’un SI à infrastructure critique exige la
mise en place d’une politique de contrôle d’accès de qualité et de confiance. Déployer une
politique de contrôle d’accès digne de confiance doit obligatoirement suivre une
méthodologie de déploiement permettant à la fois de gérer les différentes phases du cycle de
vie de la politique et de contrôler la conformité de toute instance concrète de la dite politique.
Nous développons, dans ce chapitre, le problème de non-conformité des politiques de contrôle
d’accès et nous présentons notre solution pour résoudre cette problématique. Ceci nous mène
donc à définir notre méthodologie de développement des politiques de contrôle d’accès de
confiance. Notre méthodologie couple et intègre un ensemble de techniques formelles et semiformelles pour déployer et gérer la conformité des politiques de contrôle d’accès.
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A. Terminologie et objectifs
Nous nous intéressons dans cette section à la définition du cadre général des travaux à
réaliser au cours de notre thèse pour faire délimiter et orienter nos raisonnements face à la
problématique étudiée. Pour cela, nous commençons par définir la terminologie exacte
(relative à notre contexte) des mots clés de la thèse. Nous nous arrêtons ensuite les objectifs à
atteindre pour résoudre le problème courant.

1.

Terminologie
Dans la littérature, les deux termes validation et vérification sont souvent utilisés avec

confusion. Ainsi, il apparait intéressant de définir les différentes techniques et mots clés à
utiliser tout au long de notre raisonnement:
Vérification, le terme vérification porte essentiellement sur la comparaison d’une
instance concrète (respectivement la spécification) d’une politique de contrôle d’accès par
rapport à sa mise en œuvre réelle (respectivement aux besoins de sécurité) afin de contrôler
son exactitude. La vérification est

fortement associée au concept de vérité et elle doit

répondre à la question suivante: "Est-ce que notre mise en œuvre de la politique de contrôle
d’accès est bonne et exacte?" (respectivement "Est-ce que notre spécification de la politique
de contrôle d’accès est bonne et répond exactement aux besoins de sécurité?").
Validation, le terme validation concerne essentiellement la comparaison d'une instance
concrète (l’implémentation) d’une politique de contrôle d'accès à sa spécification afin de
vérifier sa conformité. La validation est associée au concept de valeur et elle doit répondre à
la question suivante: "Avons-nous mis en place la politique de contrôle d’accès correcte".
Elle vise donc à mettre en correspondance la planification (spécification ou encore
conception) de la politique de contrôle d’accès et son implémentation pour contrôler sa
cohérence et sa conformité.
Optimisation, le terme optimisation concerne l'ajustement de la politique de contrôle
d'accès pour définir une forme ou une représentation de la politique plus simple que la
précédente. L’optimisation consiste donc à supprimer les redondances, éliminer les conflits et
combiner des règles de contrôle d’accès multiples en d’autres plus simples tout en préservant
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la sémantique de la politique de contrôle d'accès. Elle vise essentiellement à définir la forme
optimale pour une politique de contrôle d‘accès.
Conscience du risque, la conscience du risque dans les systèmes de contrôle d'accès
telle que définie dans la littérature concerne essentiellement trois thèmes principaux: (i)
l’établissement d’un environnement de confiance (des relations de confiance); (ii)
l'atténuation du risque; et (iii) l’évaluation du risque associé aux demandes d'accès aux
données. Dans notre contexte, on s’intéresse à la mesure et à la quantification des anomalies
de non-conformité détectées dans une politique de contrôle d’accès en termes de risque. En
d'autres termes, ceci concerne l'évaluation des risques associés aux anomalies de nonconformité identifiées à chaque évolution de la politique de contrôle d’accès.
Politique de contrôle d’accès de confiance, une politique de contrôle d’accès est
dite de confiance si elle est déployée selon une méthodologie permettant essentiellement la
vérification, la validation, l’optimisation et le contrôle des états d’évolution de la dite
politique.

2.

Objectifs
Notre objectif global dans cette thèse est définir une méthodologie de déploiement des

politiques de contrôle d’accès permettant essentiellemnt de confronter l’adéquation d’une
politique de contrôle d’accès implémentée dans un SGBDR par rapport à sa spécification de
base, en se basant sur des techniques de spécification, d’analyse et de validation formelles. En
effet, l’implémentation d’une politique de contrôle d’accès doit toujours rester conforme à sa
spécification initiale sans aucune altération. Nous traitons donc la validation formelle de la
conformité de l’implémentation d’une politique de contrôle d’accès par rapport à sa
spécification initiale. Pour répondre à cet objectif, les travaux à réaliser au cours de cette thèse
portent essentiellement sur:
1.

L’étude du problème de non-conformité des politiques de contrôle d’accès à base de
rôles dans les SGBDRs.

2.

L’étude et la définition des éléments de base pour enrichir le cycle de vie des politiques
de contrôle d’accès. Cette extension et ce raffinement définissent donc notre
méthodologie de déploiement des politiques de contrôle d’accès de confiance.

-

68 -

3.

Déploiement des politiques de contrôle d’accès de confiance

L’étude des langages de modélisation de la sécurité permettant la spécification et la
conception des politiques de contrôle d’accès.

4.

La transformation et l’analyse des spécifications fonctionnelles et de sécurité dans un
cadre formel.

5.

La définition d’un processus d’extraction et de régénération de l’intégralité d’une
politique de contrôle d’accès implémentée dans un SGBDR en se basant sur des
techniques de reverse engineering.

6.

La définition d’un processus de transformation et de traduction de la politique de
contrôle d’accès extraite dans la représentation formelle cible.

7.

La définition d’un cadre de validation formelle de la conformité de l’implémentation de
la politique de contrôle d’accès par rapport à sa spécification initiale.

8.

La définition d’un cadre d’évaluation des risques (avec des mesures quantifiées)
associés aux anomalies de non-conformité pour qualifier l’évolution de la politique de
contrôle d’accès.

B. Le problème de non-conformité des politiques de
contrôle d’accès
La conformité des politiques de contrôle d’accès est un élément très intéressant pour la
sécurité des SI. Elle représente un moyen de garantie de la cohérence et de la correspondance
entre les états de planification et de spécification de la sécurité et les états de déploiement
concret de la sécurité qui reflètent le vrai comportement de la politique de contrôle d’accès.
Nous traitons, dans cette section, le problème de non-conformité des politiques de contrôle
d’accès à base de rôles. Nous nous focalisons essentiellement sur l’analyse des menaces
internes et sur l’identification des vulnérabilités qui causent la corruption des politiques de
contrôle d’accès. Ainsi, l’objectif principal de la présente section est de: (i) Préciser un cadre
de référence qui nous permettrait d’identifier les différents scénarios d’anomalies et de
formuler nos définissions; (ii) Identifier une classification des anomalies qui pourrait subir
une politique de contrôle d’accès; (iii) Associer à chaque classe d’anomalies une
quantification et une qualification de l’écart occasionné.
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Scénarios des anomalies critiques
Les SGBDs assurent, en plus des tâches de gestion des données, la fonction des pare-

feux réseaux qui consiste à contrôler l’accès aux données. Néanmoins, la politique de contrôle
d’accès au niveau d’un SGBD est fortement exposée à des tentatives de corruption puisqu’elle
est gérée au même lieu et de la même manière que les données qu’elle protège. Un exemple
de corruption est notamment lié aux menaces internes. Nous identifions, dans cette section,
des scénarios possibles qui peuvent exposer la politique de contrôle d’accès en particulier et la
base de données en générale à des situations critiques. Ces scénarios mettent en évidence des
anomalies reliées essentiellement à des anormalités dans l'expression de la politique.

a.

Altération des utilisateurs
Dans les situations normales, l'administrateur système, l’administrateur de l'application

et l'administrateur du SGBD sont les seuls autorisés à gérer les utilisateurs (créer des
utilisateurs, modifier les paramètres associés aux utilisateurs, supprimer des utilisateurs, etc).
Les rôles administratifs sont naturellement puissants car ils accordent un ensemble plus ou
moins vaste de privilèges administratifs. C’est dans ce contexte qu’un administrateur, par
abus de pouvoir, peut :
o

Créer des nouveaux utilisateurs cachés, nommés Hidden Users, et leur attribuer des
rôles ou des permissions contournant ce qui a était initialement prévu.

o

Supprimer des utilisateurs du système ou bien implanter partiellement la politique de
contrôle d’accès en omettant de créer des utilisateurs déjà planifiés. On nomme les
utilisateurs spécifiés et absents dans la politique implémentée Missed Users.

o

Renommer des utilisateurs, appelés Renamed Users, contournant la spécification initiale
de la politique de contrôle d’accès pour différentes raisons, par exemple pour éviter un
audit ou une investigation du système.

b.

Altération des privilèges
De la même manière que la gestion des utilisateurs, les rôles administratifs disposent

des privilèges suffisants pour la gestion des rôles applicatifs (créer des rôles, modifier les
paramètres et les droits associés aux rôles, supprimer des rôles, etc).

Si les rôles
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d’administration ne sont pas utilisés judicieusement, un administrateur malveillant peut
corrompre la politique de contrôle d’accès par :
o

Créer des nouveaux rôles cachés, nommés Hidden Roles, et leur assigner des
permissions ou définir une nouvelle hiérarchie entre rôles contournant ce qui a était
initialement prévu.

o

Supprimer des rôles du système ou bien implanter partiellement la politique de contrôle
d’accès en oubliant de créer des rôles initialement fixés. On nomme les rôles spécifiés et
absents dans la politique implémentée Missed Roles.

o

Renommer des rôles, appelés Renamed Roles, en contournant la spécification initiale de
la politique de contrôle d’accès pour différentes raisons, par exemple pour éviter un
audit ou une investigation du système.

c.

Transmissions des droits d‘accès
Les utilisateurs qui disposent du privilège système “create any role” ou ayant obtenues

des rôles avec le privilège “with admin option”, peuvent déléguer ces rôles à d'autres
utilisateurs et par conséquence peuvent générer un nouveau flux d'accès invisible de
l'extérieur de la base de données. Nous désignons ce flux par Hidden Access Flow. De plus,
ces utilisateurs peuvent modifier ou supprimer ces rôles. En outre, révoquer des droits avec
l’option “with admin option” ne fera que révoquer les privilèges personnels de l’utilisateur en
question tout en laissant intacts les privilèges qu’il aurait accordé par délégation aux autres
utilisateurs. Du fait que la clause “with admin option” passe le contrôle d'un seul utilisateur à
plusieurs utilisateurs, il est bien établi que l'utilisation de cette clause est considérée comme
dangereuse si elle n’est pas gérée avec confiance et peut conduire à des failles de sécurité
graves. La commande SQL suivante permet d’attribuer à une liste d’utilisateurs des privilèges
sur un objet spécifique.
GRANT {privilège_objet [, privilège objet ...] | ALL} ONobjet
TO{utilisateur [, utilisateur2 …]| PUBLIC} WITH GRANT OPTION]

Lorsque la clause “with grant option” est spécifiée, chaque utilisateur spécifié peut luimême accorder à un autre utilisateur les différentes permissions qui lui ont été attribuées.
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Révoquer des privilèges objet d’un utilisateur avec l'option “with grant option” permet
de révoquer ses privilèges personnels et de cascader la révocation des privilèges accordés à
tous les utilisateurs. La commande SQL correspondante est définie comme suit:
REVOKE [GRANT OPTION FOR]Priv1, [,Priv2 …] ON objet
FROM {utilisateur [,utilisateur2…] | PUBLIC} [RESTRICT | CASCADE]

Les différentes clauses de cette commande fonctionnent de la manière suivante :
-

GRANT OPTION FOR: seul l'option de transmission des droits (grant option) est
supprimée et non pas le droit lui même. Si cette clause est omise, alors le droit et l'option
de transmission du droits sont révoqués.

-

CASCADE: retrait des droits accordés à des tiers chaque fois que l’utilisateur initiateur est
lui-même révoqué.

-

RESTRICT: non application du retrait en cascade.
Nous croyons que si l’utilisation de ces deux commandes SQL n’est pas surveillée de

près, alors la politique peut dégénérer en une situation confuse et il devient alors impossible
d'identifier qui fait quoi dans la base de données.

d.

Altération des flux d’accès
Un utilisateur malveillant qui dispose des privilèges suffisants peut corrompre la

politique de contrôle d’accès et endommager le système en exécutant les actions suivantes:
o

Supprimer des permissions ou des privilèges définis dans le système cible.

o

Altérer l’attribution de certaines permissions aux rôles.

o

Altérer l’attribution de certains rôles aux utilisateurs.

o

Altérer totalement ou partiellement la hiérarchie établie entre les rôles.
Ces actions malveillantes altèrent et falsifient le comportement global du processus de

contrôle d'accès et peuvent même conduire le système à des états de deadlock.

e.

Problèmes de gestion des rôles
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En se basant sur le modèle RBAC, l’architecte sécurité peut définir et construire une
hiérarchie des rôles applicatifs pour organiser l'accès des utilisateurs aux différents éléments
fonctionnels de l'application. Ensuite, chaque rôle applicatif reçoit directement et/ou hérite
des autres rôles des privilèges objets, des privilèges système ou des rôles fonctionnels du
SGBD cible. L’ensemble des privilèges accordé à un rôle constitue le pouvoir qui peut
exercer ce rôle dans le système. Les privilèges système et les rôles fonctionnels sont la
propriété de l'administrateur du serveur et peuvent accorder des pouvoirs sur le schéma de
base de données ou même sur le serveur lui-même. Par conséquent, il est essentiel de
contrôler le pouvoir d’un rôle applicatif et de le réduire au minimum nécessaire.
En plus, actuellement sous le SGBD Oracle, un rôle peut être activé selon un des quatre
modes suivants:
o

Via la base de données: l’architecte sécurité peut protéger un rôle en lui assignant un
mot de passe. Un utilisateur ne peut activer ou désactiver le rôle en question pour une
session donnée que s’il fournit le mot de passe adéquat dans la commande SQL "SET
ROLE".

o

Via l’application: au moment de création d’un rôle, l'utilisateur spécifie quel paquet
PL/SQL est autorisé à activer ce rôle.

o

Via une source externe: un rôle peut être autorisé par une source externe telle que le
système d'exploitation ou des clients réseau.

o

Via un service d'annuaire: Il est possible de créer des rôles mondiaux qui ne sont
autorisés que par le service d'annuaire d'entreprise. Lorsqu'un utilisateur global tente de
se connecter à la base de données, le service d'annuaire est demandé de fournir un rôle
mondial qui est associé à l'utilisateur.
La clause "identified by" de la commande SQL "alter role" permet à l’architecte /

administrateur sécurité de protéger un rôle selon les quartes modes décrits ci-dessus:
ALTER ROLE role

{ NOT IDENTIFIED
| IDENTIFIED { BY password
| USING [ schema. ] package
| EXTERNALLY
| GLOBALLY } };
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La visibilité d’un rôle est un aspect de la gestion des rôles qui n’a pas été traité au
niveau des langages de modélisation. A notre avis, la visibilité d’un rôle est une
caractéristique pertinente pour identifier les origines des menaces.

f.

Combinaison des mécanismes de contrôle d’accès
Dans les systèmes de gestion de base de données, notamment Oracle, coexistent

plusieurs mécanismes de contrôle d'accès basés sur les modèles DAC, MAC, RBAC, etc.
Généralement, une politique de contrôle d’accès est exprimée dans un unique modèle de
référence et est implémentée à travers les mécanismes associés à ce modèle dans le SGBD
cible. Un écart par rapport à cette démarche peut être décrit selon les scénarios suivants:
–

L’évolution des SI des entreprises notamment en nombre d’utilisateurs et d’applications
exige l’évolution des spécifications des politiques de contrôle d’accès vers des modèles
de contrôle d’accès plus élaborés. Concrètement, la mise en œuvre de l’évolution d’une
politique de contrôle d’accès peut utiliser dans une phase transitoire plusieurs
mécanismes notamment des mécanismes liés aux modèles DAC et RBAC.

–

La coexistence des mécanismes de sécurité dans les SGBDs peut inciter des
administrateurs malveillants à attribuer des droits d’accès à des utilisateurs dans des
mécanismes autres que le mécanisme cible. Il en résulte une faille de sécurité
difficilement détectable.

–

Pour des raisons liées à la difficulté d’administration des SI, il est très fréquent dans le
monde réel de combiner des mécanismes associés à différent modèles, ce qui génère
souvent des éléments de redondance et des failles de sécurité.

g.

Violation des autorisations négatives implicites
Le modèle d'autorisation pour la plupart des systèmes de gestion de base de données

utilise l’hypothèse du monde clos "the closed world policy". Selon cette optique, chaque fois
qu'un utilisateur tente d'accéder à un objet de la base de données et si aucune autorisation
explicite n’est trouvée, alors l'accès est refusé pour cet utilisateur. Ainsi, une absence
d'autorisation est interprétée comme un refus implicite d’accès. L’inconvénient majeur de
cette approche est qu’elle ne dispose d’aucun moyen pour prévenir l'utilisateur d’obtenir cette
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autorisation dans le futur [29]. Par conséquent, il est difficile de vérifier si une autorisation
négative exprimée dans la phase de spécification est encore en vigueur dans le SGBD pour un
utilisateur donné.

2.

Classification des anomalies de non-conformité
Les scénarios discutés dans la section précédente soulignent un ensemble d’anomalies

qui peuvent causer la non-conformité entre la spécification d’une politique de contrôle
d’accès et sa mise en œuvre dans un SGBD. Ces anomalies de non-conformité seront
matérialisées par un écart de l’instance implémentée de la politique par rapport à sa
spécification. La valeur de l’écart est la somme des écarts occasionnés par les différentes
anomalies de non-conformité. Nous nous focalisons dans cette section sur la classification de
ces anomalies de non-conformité.

a.

Anomalies d’inconsistance
On parle d’anomalie d’inconsistance chaque fois qu’au moins une des conditions

suivantes est vérifiée:
o

De nouveaux utilisateurs non définis initialement apparaissent dans la version
implémentée de la politique.

o

De nouveaux rôles non identifiés initialement apparaissent dans la version implémentée
de la politique.

o

La hiérarchie des rôles est augmentée par de nouvelles relations entre les rôles.

o

A un ou plusieurs utilisateurs sont affectés plus de rôles que ceux initialement prévus.

o

A un ou plusieurs rôles sont affectées plus de permissions que ceux initialement
prévues.
Normalement, les rôles liés à des fonctions administratives ou à des fonctions

applicatives sont initialement identifiés. La même chose s’applique à l'ensemble des
utilisateurs qui est défini et fixé a priori. Ainsi, l'existence de nouveaux utilisateurs ou de
nouveaux rôles non prévus initialement lors de la spécification peut être interprétée comme
une tentative d'infraction.

b.

Anomalies de contradiction
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Cette catégorie d’anomalie regroupe des règles de contrôle d'accès invalides par rapport
au schéma conceptuel de la politique. Le concept de validité d’une règle de contrôle d'accès
(valide ou non valide) est défini relativement aux contraintes spécifiées. En fait, les
contraintes sont mappées à des invariants et par conséquent ils doivent être préservés durant
toutes les phases du cycle de vie de la politique de contrôle d’accès. Ainsi, une règle qui ne
préserve pas toutes les contraintes est considérée comme invalide et peut conduire la politique
et en général le système à des contradictions. Il est à noter qu’une politique de contrôle
d’accès associe différent types de contraintes: contraintes d'autorisation, contraintes de
séparation statique de pouvoirs "SSoD", contraintes de séparation dynamique de pouvoirs
"DSoD", contraintes de pré-requis, et contraintes de cardinalité [50].

c.

Anomalies de redondance
On parle d’anomalie de redondance lorsque des règles de contrôle d’accès infèrent avec

d'autres règles qui sont essentiellement mises en œuvre ou récemment injectées dans la
politique. Un exemple trivial de redondance est défini comme suit: si R i est le rôle affecté à
l'utilisateur Uk et le rôle Rj est un sous-ensemble du rôle Ri, alors le rôle Rj est par inférence
affecté à l'utilisateur Uk. En d'autres termes, Rj ne doit pas être attribué à Uk pour éviter la
redondance.
De plus, la coexistence de différents mécanismes de contrôle d'accès basés sur différents
modèles (DAC, MAC, RBAC, etc) dans le système de gestion de base de données peut être à
l'origine de règles de contrôle d'accès redondantes. En effet, avec le modèle RBAC, nous
attribuons le privilège "priv1" pour l'utilisateur "user1" via l'affectation du rôle "role1" à cet
utilisateur comme suit:
(1): grant priv1, priv2 on object1 to role1
(2): grant role1 to user1

Alors que, par référence au modèle DAC, il est possible d’attribuer le même privilège
"priv1" directement à l’utilisateur "user1" sans passer par le concept de rôle comme suit:
(1): grant priv1 to user1

d.

Anomalies dérivées d’une implémentation partielle des spécifications
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Une politique de contrôle d'accès est incomplète par rapport à sa spécification initiale en
raison de l'une des deux situations suivantes : (i) Une mise en œuvre partielle de la politique
de contrôle d'accès laquelle situation peut causer des trous de sécurité; (ii) Une altération
malveillante de la politique qui vise à modifier le comportement global du système. On parle
ainsi d’anomalies dérivées d’une implémentation partielle des spécifications chaque fois
qu’au moins un des cas de figures suivants est vérifié:
o

L'absence d’un ou plusieurs utilisateurs initialement définis dans la spécification.

o

Un sous-ensemble de rôles initialement identifiés n’est pas mis en œuvre.

o

Un sous-ensemble de couple de rôles (Ri, Rk) précédemment considérée dans la
définition de l’hiérarchie des rôles n’est pas défini.

o

Un sous-ensemble d’attribution de rôles aux utilisateurs n’est pas implémenté.

o

Un sous-ensemble d’attribution de permissions aux rôles n’est pas pris en considération.

3.

Qualification des problèmes de non-conformité
Nous nous intéressons dans cette section à qualifier l’impact des anomalies de non-

conformité (qui caractérise l’évolution d’une politique de contrôle d’accès) sur le processus
de contrôle d’accès. Pour cela, nous traitons dans le Tableau 3 les cas de figure de nonconformité pour une politique de contrôle d'accès basée sur le modèle RBAC. En effet, ces
anomalies peuvent être qualifiées en deux types possibles: (i) Des problèmes conceptuels et
d'optimisation qui n’influent pas sur le processus de contrôle d'accès d'une manière risquée,
mais ils doivent être traités rapidement afin d'éviter toute exploitation et extension dans le
futur; (ii) Des problèmes de sécurité qui ont un impact de sécurité large sur le processus de
contrôle d'accès et reconnu en tant que des anomalies risquées qui doivent être traitées dans
l’immédiat.
Tableau 3.

Qualification des problèmes de non-conformité

Problèmes de non-conformité
N°
Cas de figure
1

Une permission non assignée à aucun
rôle

Classification
Redondance /
Contradiction

Qualification
Problèmes

Risque
Non
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Problèmes de non-conformité
N°
Cas de figure

Classification

2

Un ou plusieurs rôle(s) sans affectation
de permissions

Redondance /
Contradiction

3

Un utilisateur sans affectation de
privilèges

Redondance /
Contradiction

4

Attribution directe de permissions aux
rôles

Redondance /
Contradiction

5

Attributions multiples d’une même
permission à un même role

Redondance

6

Plusieurs rôles partagent les mêmes
permissions

Redondance

7

Ajout de nouveaux utilisateurs non
intitialement spécifiés

Inconsistance

8

Ajout de nouveaux rôles non
intitialement spécifiés

Inconsistance

9

Suppression/Omission d’un utilisateur
intitialement spécifié

Implémentation
partielle

10

Suppression/Omission d’un rôle
intitialement spécifié

Implémentation
partielle

11 Renommage d’un utilisateur

Inconsistance

12 Renommage d’un rôle

Inconsistance

Qualification

Risque

Conceptuels et risqués
d’optimisation (Risque
Mineure à
faible)

Risqués

13

Ajout de nouvelles affectations de
permissions aux rôles

Inconsistance

Extension de l’hierarchie des rôles (ajout
14 de nouvelles affectations de rôles aux
Inconsistance
rôles)
15

Ajout de nouvelles affectations de rôles
aux utilisateurs

16

Affectation manquante d’une permission Implémentation
à un rôle
partielle

Réduction de l’hierarchie des rôles
17 (affectations manquantes de rôles aux
rôles)

Inconsistance

Implémentation
partielle

Problèmes de (Risque
Sécurité

modéré à
élevé)
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Problèmes de non-conformité
N°
Cas de figure
18

Affectation manquante d’un rôle à un
utilisateur

Classification

Qualification

Risque

Implémentation
partielle

C. Système formel pour le contrôle de la conformité
des politiques de contrôle d’accès
Gérer et contrôler la cohérence et la conformité d’une politique de contrôle d’accès tout
au long de son cycle de vie est une tâche assez complexe et confuse. Aider les architectes
sécurité à accomplir cette tâche est devenue de plus en plus une urgence et une nécessité vu
l’importance et la contribution du contrôle d’accès dans la protection des données de
l’entreprise. Pour répondre à ce besoin, il s’avère important de s’appuyer sur un
environnement de vérification et de validation solide qui réfère à des mécanismes
mathématiques et logiques de confiance.
Nous nous focalisons dans cette section du chapitre sur la définition d’un système
formel pour le contrôle de la conformité des politiques de contrôle d’accès de bas niveau dans
les bases de données relationnelles. Ce système vise à généraliser le cycle de vie de
développement des politiques de contrôle d’accès de confiance.

1.

Description du système
Nos travaux de recherche dans la thématique de contrôle d’accès partent essentiellement

de la question suivante. En termes de contrôle d'accès, est ce qu’un système d'information se
comporte réellement tel que prévu? Pour répondre à cette question, nous proposons un
système à base de techniques formelles permettant de raisonner sur l’intégrité et plus
particulièrement sur la conformité des politiques de contrôle d’accès. La Figure 6 illustre le
système proposé [24] pour la vérification, la validation et l’optimisation des politiques de
contrôle d’accès.
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L’objectif global de ce système est d'établir et de maintenir la cohérence et la
conformité entre la spécification (le haut niveau) et la mise en œuvre (le bas niveau) des
politiques de contrôle d'accès. Il doit donc assurer premièrement la détection des menaces
internes et deuxièmement la prévention sur la base de ce qui a été détecté. Cela permet
d’améliorer et de renforcer l'intégrité dans le contexte des SGBDRs.

Figure 6.

Système formel pour le contrôle de la conformité des politiques de contrôle d’accès.

Nous couvrons trois étapes importantes dans le déploiement des politiques de contrôle
d'accès. (1) La spécification, la conception et l’implémentation des invariants de la politique.
(2) La vérification et la validation des instances concrètes de la politique par rapport à sa
spécification d’origine. (3) L’ajustement et l’optimisation des instances valides de la
politique. En effet, l'objectif au cours de la phase de spécification est de capturer le maximum
de besoins de sécurité pour les applications de l'entreprise et de distinguer clairement les
invariants de sécurité que doit satisfaire toute instance concrète de la politique de contrôle
d'accès. L'architecte sécurité dispose au cours de cette phase, des langages de modélisation de
la sécurité qui étendent les langages classiques de modélisation des applications. Adopter une
approche ou une architecture dirigée par les modèles “Model Driven Architecture (MDA)” est
intéressante pour le développement des systèmes d’information du fait qu’elle permet
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d'atteindre la mise en œuvre du système via des raffinements successifs des spécifications.
Durant la phase de validation, la spécification et l'instance concrète de la politique sont
confrontées dans un cadre logique permettant un raisonnement formel et une démonstration
de conformité. La phase d'optimisation corrige les anomalies de redondance et contribue à la
vérification des propriétés du graphe des rôles, au calcul de la puissance d'un rôle donné, etc.
Les résultats obtenus permettent le réglage et la mise à jour de la politique de contrôle d’accès
correspondante.

2.

Approche de vérification et de validation formelles
Notre approche de Vérification et de Validation (V&V) se compose de six phases qui

constituent le corps de notre système. La Figure 7 illustre l’ordre d’application des différentes
phases de cette approche.
Phase 1- Spécification et Conception de la politique de contrôle d'accès: elle
consiste à exprimer les exigences et les besoins en matière de sécurité et plus particulièrement
en terme de contrôle d’accès au moment de la spécification et de la conception de la base de
données. Cette phase se base sur le langage SecureUML en tant que langage de modélisation
de la sécurité puisque les modèles de conception classiques (E/M, UML, MERISE, …) ne
permettent pas de modéliser une politique de contrôle d’accès aux données. Nous rappelons
que nous avons opté pour le choix de SecureUML parmi les approches et langages de
spécification et de conception des politiques de contrôle d’accès puisque d’une part il
représente une extension du standard UML et d’autre part il repose sur le modèle RBAC.
Les entrées de cette étape sont:
o

Les besoins et les exigences fonctionnels du système.

o

Les besoins en sécurité, notamment les besoins et les exigences en contrôle d’accès.
Les sorties de cette étape sont:

o

Le modèle fonctionnel: diagramme de classes respectif à la spécification et à la
conception du système (base de données).

o

Le modèle de sécurité: diagramme de classes respectif à la spécification et à la
conception de la politique de contrôle d’accès.
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Figure 7.
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Approche de Vérification et de Validation (V&V).

Phase 2- Codage/Translation des modèles fonctionnels et de sécurité dans une
notation formelle: cette étape vise à transformer les modèles fonctionnels et de sécurité
obtenus au cours de la première phase dans une notation logique. L’utilisation d’un langage à
base logique permet d’une part une vérification formelle de la politique de contrôle d’accès
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spécifiée avant de procéder à sa mise en œuvre et d’autre part d'atteindre l’implémentation par
des raffinements successifs des spécifications. Nous avons opté pour le choix de la notation B
en tant que langage formel étant donné que B est un langage à base logique très puissant, bien
utilisé et s’inscrit bien dans les approches et les architectures dirigées par les modèles (MDA).
Pour réaliser cette procédure, nous avons adopté et ajusté l’outil open source B4Msecure qui
permet de transformer les modèles fonctionnels et de sécurité en machines B. La vérification à
réaliser au cours de cette étape vise à éviter les anomalies de contradiction, de redondance et
d'incohérence.
Les inputs de cette étape sont :
o

Le modèle fonctionnel: diagramme de classes UML relatif à la partie fonctionnelle du
système.

o

Le modèle de sécurité: diagramme de classes SecureUML relatif à la politique de
contrôle d’accès.
Les outputs sont :

o

Des machines fonctionnelles qui représentent la traduction du modèle fonctionnel dans
la notation B.

o

Des machines de sécurité qui représentent la traduction du modèle de sécurité dans la
notation B.
Phase 3- Etape de reverse engineering qui consiste à extraire le modèle de sécurité

(politique de contrôle d’accès) et le modèle fonctionnel implémentés dans les SGBDRs:
Cette étape définit des techniques de reverse engineering afin d'en extraire la politique de
contrôle d’accès de type RBAC1 implantée dans le SGBD Oracle ainsi que d’en extraire les
données relatives au schéma de la base de données (modèle fonctionnel). En effet, sous
oracle, les besoins en sécurité sont traduits en rôles et droits d’accès et sont stockés dans le
dictionnaire de données de la base. Cependant, notre contribution vise à couvrir tous les
mécanismes de gestion des droits d'accès. En effet, dans le contexte de base de données, les
exigences de sécurité sont exprimées dans des commandes DDL “Data Definition Langage”
spécifiques pour l'attribution des privilèges et/ou des rôles aux utilisateurs. La prise en
considération de ces commandes met à jour des tables spécifiques du dictionnaire de données
Oracle. Ainsi, l'objectif de cette phase est de générer les scripts de définition de données
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correspondant (DDL) décrivant les règles d'accès stockées dans le dictionnaire Oracle ainsi
que ceux relatives au schéma de la base de données (modèle fonctionnel). Une exigence que
doit satisfaire cette étape, est d’externaliser l’ensemble de toutes les composantes, toutes les
relations et toutes les règles de la politique de contrôle d’accès. Les données extraites sont
écrites dans le langage SQL “Structured Query Language” pour le modèle de sécurité
(politique de contrôle d’accès) alors que pour le modèle fonctionnel ils peuvent être écrites
sous différents formats (des scripts SQL, diagrammes de classes, modèle physique de
données, modèle conceptuel de données, …).
Les inputs de cette étape sont:
o

La mise en ouvre de la base de données sous le SGBD Oracle ou plus précisément le
dictionnaire de données Oracle.
Et les outputs sont :

o

Des scripts SQL relatifs au modèle fonctionnel.

o

Des scripts SQL relatifs au modèle de sécurité.
Phase 4- Mappage entre le langage SQL et la notation B: Cette étape consiste à

translater (mapper) les scripts SQL relatifs aux modèles fonctionnel et de sécurité obtenus au
cours de l’étape précédente dans le langage formel cible (la notation B). Nous définissons au
cours de cette étape les règles de translation nécessaires à base de mécanismes de
transformation entre modèles “model to model transformation” tels que QVTo “Query View
Transformation opérationnelle”.
Les entrées de cette étape sont:
o

Les scripts SQL relatifs au modèle fonctionnel.

o

Les scripts SQL relatifs au modèle de sécurité.
Et les sorties sont:

o

Des machines fonctionnelles relatives au modèle fonctionnel.

o

Des machines de sécurité relatives au modèle de sécurité.

-

84 -

Déploiement des politiques de contrôle d’accès de confiance

Phase 5- Validation de la conformité de la politique de contrôle d'accès concrète:
Au cours de cette phase de notre approche, le système entame un processus de validation
formelle de l’instance concrète de la politique de contrôle d'accès (assimilée en B à une
machine implémentation) vis-à-vis de la spécification initiale de la politique (assimilée en B à
une machine abstraite). Ce processus devrait identifier tous les cas de non-conformité en cas
où la politique a évolué en fonction des nouvelles exigences probablement pour des fins de
corruption. Pour achever cette étape, nous définissons les propriétés de validation requises par
le processus de validation pour pouvoir raisonner sur la conformité de la politique. C’est au
cours de cette phase que nous discutons le résultat obtenu concernant la conformité de la
politique et nous proposons des suggestions et des solutions pour éviter les ambiguïtés et
rendre l’instance concrète de la politique cohérente et valide.
Les inputs de cette étape sont:
o

Des machines fonctionnelles abstraites relatives à la formalisation de la spécification du
modèle fonctionnel dans la notation B.

o

Des machines de sécurité abstraites relatives à la formalisation de la spécification de la
politique de contrôle d’accès dans la notation B.

o

Des machines fonctionnelles implémentations relatives à la formalisation de l’instance
concrète du modèle fonctionnel dans la notation B.

o

Des machines de sécurité implémentations relatives à la formalisation de l’instance
concrète de la politique de contrôle d’accès dans la notation B.
Et les outputs sont :

o

Les anomalies de non-conformités détectées: anomalies d’inconsistance, anomalies de
redondance, anomalies de contradiction, anomalies dérivés d’une implémentation
partielle.
Phase 6- Ajustement et optimisation de l’instance valide de la politique de contrôle

d'accès: cette étape corrige les anomalies de redondance et aide les architectes sécurité à
vérifier les propriétés du graphe de rôles, à calculer la puissance d'un rôle donné, etc. En se
basant sur les résultats obtenus, l'architecte sécurité peut ajuster et mettre à jour la politique
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de contrôle d'accès de bas niveau. A la fin de cette phase, nous devrions obtenir une politique
de contrôle d'accès valide et optimale.
Les entrées de cette étape sont:
o

Des machines fonctionnelles relatives au modèle fonctionnel.

o

L’instance valide de la politique de contrôle d’accès.
Et les sorties sont:

o

Une instance valide et optimale de la politique de contrôle d’accès.

o

Une spécification de la politique de contrôle d’accès à jour qui sert comme référence.

3.

Approche de vérification et de validation formelle à base de
mesures de risques
L'objectif principal de notre approche de vérification et de validation de la mise en

ouvre d’une politique de contrôle d’accès au sein d’une base de données relationnelle, tel que
mentionné dans la section précédente, est l'identification des anomalies de non-conformité qui
peuvent caractériser l'évolution des instances concrètes de cette politique. Dans ce contexte, il
apparait très intéressant de qualifier l'impact des anomalies détectées sur le processus de
contrôle d'accès. Pour cela, nous proposons d'évaluer l'impact associé à chaque type
d'anomalie en termes de risque. Ainsi, nous proposons d'intégrer un cadre formel (sous la
forme d’un framework) pour l'évaluation des risques associés aux anomalies de nonconformité dans le système global de contrôle de la conformité des politiques de contrôle
d’accès. Ceci mène automatiquement à définir un raffinement de notre approche de
vérification et de validation formelle à base de mesures de risques. Les principaux objectifs de
ce cadre sont les suivants:
1.

Capturer les anomalies de non-conformité identifiées au cours de la phase de validation.

2.

Évaluer le risque associé à chaque cas d'anomalie de non-conformité en se basant sur
une approche de quantification des risques.

3.

Réagir automatiquement face aux anomalies risquées en procédant par désactiver les
composants et révoquer les attributions qualifiés en tant que risqués.
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Figure 8.

Implementation du cadre d'évaluation des risques

La Figure 8 décrit une mise en œuvre possible du cadre proposé pour l'évaluation des
risques. En fait, Il est injecté entre le cadre de vérification et de validation et le cadre
d’ajustement et d'optimisation.
Pour achever cette tâche, nous proposons un raffinement de l’approche globale de
vérification et de validation, tel que décrit par la Figure 9. Ce raffinement est défini pour
généraliser le cycle de vie d'une politique de contrôle d'accès de confiance. En effet, afin de
gérer et contrôler la conformité des différentes instances concrètes d'une politique de contrôle
d’accès, nous définissons la méthodologie suivante:
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1: Spécifier et concevoir la politique de contrôle d’accès durant la phase de spécification du
système (plus particulièrement la base de données). Initialement ceci correspond à la
spécification de l’instance 1 de la politique.
2: a)- Translater ou encore encoder la spécification de la politique dans une représentation
formelle, dans notre cas la notation B.
b)- Vérifier formellement l’exactitude de la spécification avant de procéder à son
implémentation.
3:

Faire recourir à une approche à base d’architecture dirigée par les modèles (MDA) qui
permet notamment d'atteindre la mise en œuvre du système (plus particulièrement la
politique de contrôle d’accès) par des raffinements successifs de la spécification déjà
vérifiée. Cette étape étant optionnelle mais elle est très intéressante dans le développement
des politiques de contrôle d’accès de confiance.

4: Mettre en œuvre l’instance concrète de la politique de contrôle d’accès dans le système
d’information de l’entreprise (au niveau de la base de données, faire injecter les règles de
contrôle d’accès dans le SGBD). Cette implémentation correspond à l’instance 1 de la
politique de contrôle d’accès.
5: Evolution la politique de contrôle d’accès en fonction de nouveaux besoins de l'entreprise
et suite aux événements d’administration et de maintenance. Autrement, après une période
de temps, la politique de contrôle d’accès peut évoluer vers un nouvel état où des
modifications importantes sont introduites. Cette évolution génère ou conduit à une
nouvelle instance de la politique de contrôle d’accès, nommée instance 2.
6: Appliquer un processus ou encore une approche de retro-ingénierie pour externaliser et
régénérer la structure de la nouvelle instance concrète de la politique de contrôle d’accès,
instance 2
7: a)- Translater ou encore encoder la structure de la politique de contrôle d’accès
régénérée au cours de l’étape précédente dans la représentation formelle cible, dans notre
cas la notation B.
b)- Vérifier formellement l’exactitude de l’instance implémentée de la politique de
contrôle d’accès.
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8:
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Valider formellement la conformité entre l’instance 1 de la politique de contrôle d’accès
(la spécification formelle de la politique) et l’instance 2 de la dite politique (son instance
concrète formalisée).

9: Évaluer le risque associé à chaque anomalie de non-conformité détectée en se basant sur
une approche de quantification des risques et traiter (faire réagir) d’une manière rapide
et si possible d’une manière automatique les anomalies qualifiées comme risquées.
10: Faire ajuster et optimiser l’instance concrète de la politique de contrôle d'accès validée
selon les étapes précédentes.
11: Mettre à jour la politique de contrôle d’accès de bas et de haut niveau par l’introduction
des modifications nécessaires au niveau de la spécification et/ou de l’implémentation de la
politique de contrôle d’accès.
Lors de l’application de cette méthodologie de développement d’une politique de
contrôle d’accès de confiance, si toutes les étapes se sont déroulées correctement et
convenablement, nous devons obtenir à la fin une instance concrète de la politique de contrôle
d’accès valide, optimale, cohérente et conforme à sa spécification. Nous disons ainsi que la
politique de bas niveau instancie bien un modèle valide.
Il est à noter que si l’architecte sécurité et l’administrateur sécurité décident de ne pas
appliquer l’étape 3 qui est une étape optionnelle, il est primordiale d’appliquer le reste des
autres étapes de la méthodologie d’une façon consécutive pour vérifier que la mise en œuvre
de la politique de contrôle d’accès est d’une part correcte et exacte est d’autre part répond à la
spécification de la politique. En effet, une approche définie dans le cadre des architectures
dirigées par les modèles (MDA) permet d’éviter les erreurs et les bogues relatives à
l’implémentation manuelle de la politique de contrôle d’accès.
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Figure 9.

Méthodologie de développement d’une politique de contrôle d’accès de confiance
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Conclusion
En conclusion, un schéma de politique de contrôle d’accès à une base de données
relationnelle en cours d’exploitation est valide s’il est conforme au modèle conceptuel de la
dite politique (c'est-à-dire consistent) et ne renferme pas des risques (sur le plan qualité). Ceci
étant contrôler et vérifier à base de notre méthodologie de déploiement des politiques de
contrôle d’accès de confiance.
Dans la suite du manuscrit, nous nous intéressons à détailler techniquement les
différentes phases, les différents processus et les différentes approches qui définissent notre
méthodologie.
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Chapitre IV

Spécification, retro-conception
et formalisation des politiques
de contrôle d’accès

Penser ne suffit pas : il faut penser à quelque chose.
Jules Renard

Introduction
La spécification, la retro-conception et la formalisation sont trois phases motrices pour
la vérification et la validation de la conformité des politiques de contrôle d’accès. En effet, la
spécification consiste à représenter, via des langages de modélisation, les besoins en sécurité
en général et de contrôle d’accès en particulier et à distinguer clairement les invariants de
sécurité que doit satisfaire toute instance concrète d’une politique de contrôle d'accès. La
rétro-conception d’une instance concrète d’une politique de contrôle d’accès permet d’en
extraire la structure et l’état d’évolution de la dite politique. La formalisation de la
spécification et de l’instance concrète d’une politique de contrôle d’accès est une phase
préparatif importante pour appliquer un raisonnement à base de techniques de vérification et
de validation formelles. Nous détaillons dans ce chapitre les aspects techniques liés à la
définition de ces trois phases.
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A. Spécification et formalisation des politiques de
contrôle d’accès
1.

Spécification des politiques de contrôle d’accès
La séparation entre la spécification du modèle fonctionnel et la spécification du modèle

de sécurité peut conduire le système à des états d’échecs et de vulnérabilités, tel que discuter
dans le deuxième chapitre. Pour remédier à ce problème, la spécification de la politique de
contrôle d’accès doit se dérouler au moment de la spécification du système. Nous nous
intéressons dans cette section à la spécification et à la conception des politiques de contrôle
d’accès à base de rôles. Nous proposons donc d’exploiter et d’appliquer des langages de
modélisation, à savoir UML pour la spécification fonctionnelle du système et SecureUML
pour spécifier la politique de contrôle d’accès.
Nous proposons le guide suivant pour la spécification des politiques de contrôle d’accès
à base de rôles. Spécifier donc une politique de contrôle d’accès avec SecureUML consiste à
appliquer et chainer les étapes suivantes:
1.

Identification des utilisateurs:
Cette étape consiste à déterminer l’ensemble des différents utilisateurs du système
et faire référer chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs par une classe avec le
stéréotype <<user>>.

2.

Identification des rôles applicatifs:
Cette étape consiste à fixer à priori l’ensemble des rôles applicatifs à définir dans
le système et faire référer chaque rôle par une classe avec le stéréotype <<role>>. Dans
la pratique, cette tâche étant plus complexe et généralement confuse dans le cadre de
grande organisations. Pour cela, il est intéressant et très recommandé de suivre une
approche d’ingénierie des rôles permettant essentiellement de définir et de gérer les
rôles applicatifs afin d’éviter tout type de contradiction, d’incohérence, d’inconsistance
et de redondance entre les rôles.
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3.
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Définition de l’hiérarchie des rôles:
Elle consiste à faire organiser les rôles applicatifs selon une hiérarchie qui justifie
la relation entre les rôles. De même, cette étape nécessite de faire référence aux
approches d’ingénierie des rôles pour les raisons cités auparavant dans l’étape
précédente.

4.

Identification et définition des contraintes entre les rôles:
La présente étape consiste à fixer les contraintes nécessaires pour la séparation de
pouvoir que ce soit statique ou dynamique et les contraintes de pré-requis qui gèrent les
conflits entre les rôles. Ceci fait appel aux approches d’ingénierie des rôles pour gérer
les conflits entre les rôles dans le cas d’organisations de grandes échelles.

5.

Mappage des utilisateurs aux rôles:
Cette étape consiste à faire associer à chaque utilisateur les rôles correspondant
qu’il peut jouer dans le système.

6.

Identification des ressources:
Elle consiste à sélectionner du modèle fonctionnel les objets ou encore les
ressources qui nécessitent un contrôle d’accès.

7.

Identification des permissions:
Elle consiste à déterminer les permissions qui définissent des actions sur les
ressources et faire référencer chaque permission par une relation ou encore association
avec le stéréotype <<permission>>. Ces relations relient des rôles à des objets et
définissent le mappage des permissions aux rôles.

8.

Identification des contraintes d’autorisation:
Elle consiste à fixer les pré-conditions qui doivent être satisfaites avant qu’une
permission soit accordée. Autrement, ceci consiste à définir (dans le langage OCL)
chaque contrainte d’autorisation qui pré-conditionne une permission et faire associer
cette contrainte à la permission en question.

-

94 -

9.
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Identification et définition des contraintes entre les permissions:
Elle consiste à fixer les contraintes nécessaires pour la séparation de pouvoir que
ce soit statique ou dynamique et les contraintes de pré-requis qui gèrent les conflits
d’attribution des permissions.

10.

Définition des cardinalités:
Elle consiste à compter et associer les cardinalités aux différentes relations définis
dans le modèle.

2.

Formalisation des spécifications
Nous nous focalisons dans cette section sur la représentation formelle des spécifications

fonctionnelles et de sécurité dans un langage à base logique. Pour cela, nous introduisons tout
d’abord notre cadre formel pour la représentation et l’analyse formelle des politiques de
contrôle d’accès et nous traitons ensuite le processus de transformation des spécifications
dans ce cadre.

a.

Choix du cadre formel
Les langages formels offrent un environnement solide à base d’outils logiques et

mathématiques pour vérifier et valider des propriétés de contrôle d'accès. Dans, la littérature
plusieurs langages et représentations formelles existent. Pour atteindre les objectifs de
vérification et de validation formelle de la conformité des politiques de contrôle d’accès, il
faut bien choisir le cadre formel correspondant. Dans ce sens, opter pour un langage ou une
notation formelle précise doit se baser sur les critères suivants:
–

L’expressivité: le langage doit exprimer où encore représenter tous les composants du
modèle spécifié, à savoir les classes, les objets, les entités, les relations, les contraintes,
etc.

–

La vérification: il doit permettre de vérifier formellement l’exactitude du modèle par
recourt aux outils de preuve.

-
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La mise en œuvre: il doit permettre de conduire la spécification vers une réalisation de
la plateforme de contrôle d’accès.

–

La validation: il doit aider à valider formellement la conformité de la réalisation par
rapport à sa spécification.
Nous avons opté pour le choix de la notation B comme langage formel cible du fait

qu’elle satisfait les critères mentionnés. En effet, B est un langage à base-logique très
puissant, très courant et s’inscrit bien dans le cadre des approches dirigées par les modèles. Il
permet essentiellement d'atteindre l’implémentation par des raffinements successifs de la
spécification.

b.

Formalisation logique du modèle RBAC
Nous représentons formellement les concepts de base du modèle RBAC de la manière

suivante. L'ensemble des utilisateurs autorisés est noté USERS. L'ensemble des rôles définis
dans le schéma de la base de données est appelé ROLES. L'ensemble des ressources appelées
encore des objets est noté OBJECTS. L'ensemble des modes d'accès possibles ou encore
l’ensemble des actions est noté ACTIONS. L'ensemble des permissions, c'est-à-dire
l’ensemble des actions possibles sur les objets est appelé PERMISSIONS. Cet ensemble est
noté

et est définit par l'ensemble des couples (Ai,

Oj).
Nous formalisons maintenant les règles de contrôle d'accès de base en fonction des
ensembles définis précédemment de la façon suivante:
AUR: USERS ROLES, noté aussi:

(1)

ARR: ROLES  ROLES noté aussi:

(2)

APR: PERMISSIONS  ROLES noté aussi:

(3)

(1)- AUR représente l’ensemble des couples (Ui, Rj) qui caractérise l’attribution des
utilisateurs aux rôles.
(2)- ARR décrit l’hiérarchie des rôles ou encore l’attribution des rôles aux rôles définie
par l’ensemble des couples (Ri, Rk).
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(3)- APR illustre l’attribution des permissions aux rôles définie par l’ensemble des
couples (Pi, Rj).
Ainsi, on note ACP la politique de contrôle d’accès à base de rôles définie sur un
schéma de base de données. Soit, ACP = (USERS, ROLES, PERMISSIONS, AUR, ARR,
APR) la représentation formelle de la politique de contrôle d’accès à base de rôles. Elle est
définie par les trois ensembles de base munie des relations définies ci-dessus.

c.

Codage des spécifications dans la notation B
La translation du modèle fonctionnel est une transformation classique des diagrammes

de classes UML vers la notation B [51], [15]. Cette translation a été abordée par plusieurs
travaux de recherche [83], [62], [58], [16]. Les auteurs dans [5] proposent dans le but de tirer
profit de ces travaux complémentaires d’intégrer leurs règles de traduction dans un cadre
unifié MDE [5]. Nous adoptons cette approche pour définir notre processus de transformation.
La translation du modèle de sécurité est basée sur un mappage SecureUML-B qui conduit à
une structure de représentation des types de données. Cette translation repose sur une
proposition de formalisation dans B d’une variante du méta-modèle de SecureUML [58]. Par
la suite, les éléments du modèle sont directement injectés dans cette formalisation dans B.
Pour effectuer cette étape, nous procédons par ajuster à notre contexte et utiliser l'outil
B4Msecure [10]. Cet outil permet la transformation des diagrammes de classes UML vers la
notation B. Le modèle fonctionnel est traduit en une machine B appelée "Functional_Model"
qui contient les ensembles, les variables et les associations issus des classes, des attributs et
des relations entre les classes. L'outil génère également des opérations de base telles que les
constructeurs, les destructeurs, les getters et les setters, afin de permettre une évolution d’états
du modèle fonctionnel formalisé. L’outil B4Msecure permet aussi de traduire les modèles de
sécurité (les modèles SecureUML) dans la notation formelle B. Cette translation génère trois
machines B.
La machine "ContextMachine" contient les ensembles d'utilisateurs et d’organisations
définis par le modèle. La structure de cette machine est définie de la manière suivante:

MACHINE
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ContextMachine
SETS
USERS = {user1,… , usern};
ORGANIZATIONS = {Org1, …, Orgn}
END

La machine "UserAssignments" comprend l'ensemble des rôles, des liens et des
contraintes correspondantes ainsi que l'affectation des utilisateurs aux rôles. Les éléments de
base de cette machine sont structurés comme suit:

MACHINE
UserAssignments
SEES
ContextMachine
SETS
ROLES = {role1,… , rolei};
VARIABLES
roleOf,Roles_Hierarchy,currentUser,SSD_mutex, DSD_mutex,Session
INVARIANT
roleOf: USERS --> POW(ROLES)& Roles_Hierarchy: ROLES <-> ROLES &
closure1(Roles_Hierarchy)/\ id(ROLES)= {} & …
INITIALISATION
roleOf:= {(user1|->{role1}), … , (useri|->{rolej, rolek})} ||
Roles_Hierarchy:= {(role1|->rolek),…,(rolei|->rolej)} || …
OPERATIONS
…
END

La machine "RBAC_Model" contient la traduction des règles de la politique de contrôle
d’accès dans la notation B. C’est dans cette machine où les permissions sont affectées aux
rôles. L’outil définit la transformation pour l’attribution de rôles aux permissions comme suit:

…
SETS
ENTITIES = {… }; OPERATIONS = {… };
PERMISSIONS = {Role1Perm, …, RolenPerm};
ActionsType = {read, create, modify, delete, fullAccess};
Stereotypes = {readOp, modifyOp}; …
VARIABLES
PermissionAssignement,
EntityActions,
MethodActions,
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StereotypeOps, …
INVARIANT
PermissionAssignement:PERMISSIONS -->(ROLES * ENTITIES)&
EntityActions : PERMISSIONS +-> POW(ActionsType) &
MethodActions : PERMISSIONS +-> POW(Operations)&
StereotypeOps : Stereotypes <-> Operations
& …
…

Comme mentionné précédemment, cette étape de la transformation a besoin d'un
ajustement qui exige une modification des règles de transformation pour les deux raisons
suivantes: (i) rester cohérent avec la formalisation logique d'une politique de contrôle d’accès
à base de rôle décrite ci-dessus; (ii) réduire davantage la complexité du processus de V&V qui
met en dualité la spécification de la politique de contrôle d’accès avec sa mise en œuvre
concrète. Pour cela, nous introduisons les changements nécessaires au niveau de la
transformation QVTo “Query View Transformation operational” définie par l'outil
B4Msecure pour obtenir une définition précise de l’attribution des rôles aux permissions. La
nouvelle structure de base de la machine "RBAC_Model" est définie comme suit:

…
SETS
OBJECTS = {… } ;
ACTIONS = {read, create, modify, delete, fullAccess, readOp,
modifyOp};
…
VARIABLES
PermissionsRolesAssig,…
INVARIANT
PermissionsRolesAssig : ROLES --> (OBJECTS * POW(ACTIONS))& …
…

Nous procédons à vérifier que les changements introduits préservent les invariants de
sécurité et maintiennent le processus de translation consistent. En utilisant l'outil Atelier B,
nous vérifions que les invariants sont établis dans l'initialisation et préservés lorsque les
opérations sont appelées. Cet outil permet la vérification de type, la génération automatique et
la démonstration des obligations de preuve, etc.
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Par conséquent, la structure des éléments fondamentaux (sans tenir compte des
contraintes définis sur les rôles) d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles encodée
dans la notation B est définie comme ci-dessous:

…
SETS
USERS = {user1,… , usern};
ROLES = {role1,… , rolei};
OBJECTS = {object1, …, objectj} ;
ACTIONS = {read, create, modify, delete, fullAccess, readOp,
modifyOp}; …
VARIABLES
UsersRolesAssig, RolesHierarchy, PermissionsRolesAssig, …
INVARIANT
UsersRolesAssig: USERS --> POW(ROLES)& RolesHierarchy: ROLES <->
ROLES
&
closure1(RolesHierarchy)
/\
id(ROLES)
=
{}
&
PermissionsRolesAssig : ROLES --> (OBJECTS * POW(ACTIONS))& …
INITIALISATION
UsersRolesAssig:=
{(user1|->{role1}),
…,
(useri|->
{rolej,
rolek})} ||
RolesHierarchy:={(role1|->rolek),…,(rolei|->rolej)} ||
PermissionsRolesAssig:={(rolei |-> (objectj |-> {read,modify})),
(rolek |-> (objectl |-> {delete}))} ||
OPERATIONS
…
END

B. Rétro-conception et formalisation des politiques
de contrôle d’accès concrètes
Analyser le comportement et gérer les états d’évolution d’une politique de contrôle
d’accès exige nécessairement d’en extraire et représenter dans l’environnement d’analyse les
instances concrètes de cette politique. Notre contribution dans cette section porte sur la
définition d’une approche de retro-conception et de transformation dans une notation formelle
des instances concrètes d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles. Ceci nous permet
donc de représenter formellement les politiques de contrôle d’accès mises en œuvre dans les
SGBDs. Notre approche permet essentiellement d’atteindre les deux objectifs suivants:
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Figure 10.
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Approche de rétro-conception et de transformation des modèles.
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Externaliser, à base de techniques d’ingénierie en inverse, la description interne d’une
politique de contrôle d’accès implantée dans le système de gestion de base de données
Oracle.

2.

Encoder l’instance extraite de la politique de contrôle d’accès dans la notation formelle
B en se basant sur une transformation de modèle-à-modèle “model-to-model
transformation”.
Ces deux étapes vont servir ultérieurement à: (i) vérifier formellement l'exactitude et la

justesse de la politique de contrôle d’accès de bas niveau ; (ii) valider formellement la
conformité de l’instance concrète de la politique vis-à-vis de sa spécification initiale ; (iii)
évaluer le risque associé à chaque cas de non-conformité détecté; et (iv) ajuster et optimiser la
politique de contrôle d’accès.
Nous nous concentrons sur les bases de données relationnelles sous le SGBD Oracle du
fait qu’Oracle est un système de gestion de base de données familier et largement utilisé par la
communauté. Rappelons aussi que nous utilisons la notation B en tant que language formel
puisqu’il est un langage à base logique puissant, très commun pour les approches dirigées par
les modèles et permet d'atteindre la mise en œuvre par des raffinements successifs des
spécifications. Tel qu’illustré dans la Figure 10, notre approche définit deux principaux
processus pour répondre aux objectifs fixés comme suit:
-

Un processus d'ingénierie en inverse qui extrait la politique de contrôle d'accès mise en
œuvre à partir du SGBD. Pour ce faire, le processus procède par balayer ou encore
scanner les tables et les vues correspondantes du dictionnaire de données relatif à Oracle
et d’en extraire toutes les informations pertinentes. Ensuite, relativement à la structure
du modèle RBAC, il génère à base de raffinements successifs les scripts de définition
des données (DDL) “Data Definition Language” qui définit le schéma de la politique de
contrôle d'accès encodée dans le langage SQL.

-

Un processus de transformation de modèles qui translate, à base de règles de
transformation, l’instance extraite de la politique de contrôle d’accès dans la notation B.
Ce processus génère à partir de la représentation dans le langage SQL de l’instance
concrète de la politique une représentation formelle de la dite politique structurée sous
forme de machines B. Cette transformation de modèles est basée sur la définition d’un
mappage SQL-B approprié.
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Rétro-conception des politiques de contrôle d’accès concrètes
Extraire des informations concernant la conception et la spécification d'un système

d’information concret ou rétro-conception du système est un acte d'ingénierie en inverse.
L'ingénierie en inverse, dans le cadre des bases de données, est un processus permettant la
génération a partir d'une base de données concrète de l'un des résultats suivants: le modèle
physique de données (MPD), le diagramme entité-association (EA), le diagramme de classes
UML, ou des scripts SQL de définition des données.
Pour régénérer une politique de contrôle d'accès à base de rôles persistante, nous devons
tenir compte de deux éléments de la base de données: les données persistantes visées en tant
que schéma fonctionnel et la politique de contrôle d'accès persistante visée comme le schéma
de sécurité. Ainsi, nous procédons en deux phases: extraire les scripts DDL liées au schéma
fonctionnel et extraire les scripts DDL définissant le schéma de sécurité. Nous nous référons
aux deux schémas dans ce qui suit en tant que modèle fonctionnel et modèle de sécurité.
Dans la suite de cette section, nous présentons une étude du dictionnaire de données
relatif au SGBD Oracle. Par la suite, nous discutons la mise en œuvre du modèle RBAC dans
Oracle. Cela nous servira par la suite pour définir le principe de notre processus d'extraction
du modèle fonctionnel et du modèle de sécurité.

a.

Introduction au dictionnaire de données d’Oracle

Figure 11.

Structure hiérarchique du dictionnaire de données.
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Le dictionnaire de données d'Oracle, appelé également le catalogue système, est le
dépositaire des métadonnées relatives aux objets stockés dans la base de données et des
informations concernant le SGBD lui-même. Il comprend un ensemble de tables et vues en
mode lecture seule qui mappent la structure de la base de données et de la politique de
sécurité correspondante. La structure du dictionnaire de données est décrite par la Figure 11.
Les préfixes “DBA”, “ALL” et “USER” pour le nom des tables et des vues sont utilisés
pour faciliter la gestion des structures d’une base de données Oracle. Les vues de préfixe
“V$”, appelées vues de performance dynamiques “Dynamic Performance views”, sont
utilisées pour surveiller les statistiques de la base de données en temps réel.

b.

Implantation de RBAC dans Oracle
Le système de gestion des bases de données Oracle a mis en œuvre le concept de rôle

depuis le début des années 1990, et a prévu un support d'administration pour l'état de contrôle
d'accès.
D’un côté, Il permet la création et l'activation des rôles, l'affectation et la révocation des
permissions aux rôles, ainsi que l’attribution et la révocation des rôles aux utilisateurs. Sous
Oracle, nous pouvons définir des relations de type “many to many” entre les utilisateurs et les
rôles. Nous pouvons également accorder un rôle singulier à tous les utilisateurs en utilisant le
mot clé “PUBLIC” dans l'instruction “GRANT”. De plus, l'attribution d'un rôle avec l’option
“ADMIN OPTION” donne la possibilité de réaffecter ce rôle à d’autres utilisateurs ou d’autres
rôles et donne aussi la permission de supprimer ou de modifier ce rôle. Oracle supporte
également la création de l’hiérarchie des rôles par l'octroi de rôles à d'autres rôles. Finalement,
un mot de passe peut être assigné à un rôle pour s’assurer qu'il ne peut être activé que par une
application appropriée.
De l'autre côté, Oracle ne permet pas d'ajouter ou d’appliquer des relations ou des
contraintes entre les rôles. En effet, il ne permet pas d'attribuer de contraintes de cardinalité
aux différentes relations définies par RBAC. En plus, il ne permet pas d’associer aux rôles des
contraintes de séparation de pouvoirs que ce soit statique "SSoD" ou dynamique "DSoD"
[27].

c.

Régénération du modèle fonctionnel

-
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De nombreux outils de génie logiciel existants dans la littérature permettent la
reconstruction du modèle physique, du diagramme Entité-Association ou des scripts DDL
correspondants à partir d'une base de données relationnelle. En utilisant des outils tels que
Rational Rose, Power AMC designer, DBVizualiser et d'autres, nous pouvons régénérer
des diagrammes de classes UML persistants par rétro-conception d'un schéma de base de
données existante ou des scripts DDL correspondants.
Nous montrons dans la partie réalisation, que notre outil développé pour la rétroconception des politiques de contrôle d’accès permet de régénérer entre autres le modèle
fonctionnel d’une base de données Oracle sous la forme des instructions SQL.

d.

Régénération du modèle de sécurité
Les outils d'ingénierie en inverse décrits dans la section précédente, peuvent être utilisés

pour extraire le schéma fonctionnel d’une base de données, mais ils ne permettent pas la
génération des scripts DDL relatifs à la totalité du schéma de sécurité utilisé pour sécuriser et
organiser l'accès aux éléments de la base de données. Donc, nous procédons par définir les
scripts SQL d’ingénierie en inverse nécessaires qui interrogent le dictionnaire de données afin
d'extraire et de régénérer les instructions DDL qui définissent la politique de contrôle d'accès
mise en œuvre.

i.

Régénération des utilisateurs
Dans la définition du script SQL qui permet la régénération de l'ensemble des
utilisateurs, nous nous référons à la vue du dictionnaire de données “dba_tab_privs” qui décrit
tous les utilisateurs de la base de données. Ce script est défini comme suit:
select 'CREATE USER '||username|| ' IDENTIFIED BY '''
||password||
'''
DEFAULT
TABLESPACE
'||default_tablespace||'TEMPORARY
TABLESPACE
'
||temporary_tablespace||''
||decode(profile,'DEFAULT','','PROFILE
'||profile||'')||' ;'
from dba_users
where username not in ('SYS', 'SYSTEM', 'HR', … );
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La clause “where username not in” est utilisée pour exclure les utilisateurs prédéfinis
par le SGBD. Un exemple de résultat obtenu lors de l'exécution de ce script est défini comme
indiqué ci-dessous. Ce résultat correspond au script permettant la création des utilisateurs
correspondants. Il est à noter ici que nous ne pouvions pas extraire les mots de passe
correspondants qui identifient les utilisateurs puisqu’ils sont enregistrés en mode crypté.
Ainsi, nous substituons le vide relatif au mot de passe par le nom de l'utilisateur.
CREATE USER PAUL
SYSTEM TEMPORARY
CREATE USER MARIE
SYSTEM TEMPORARY

ii.

IDENTIFIED
TABLESPACE
IDENTIFIED
TABLESPACE

BY PAUL DEFAULT TABLESPACE
TEMP;
BY MARIE DEFAULT TABLESPACE
TEMP;

Régénération des rôles
La vue du dictionnaire de données “dba_roles” répertorie tous les rôles qui existent
dans la base de données. Ainsi, pour générer le script permettant la définition de l'ensemble
des rôles qui correspondent à la politique définie, nous nous référons essentiellement à cette
vue. Ce script est défini comme suit:
select 'CREATE ROLE ' ||role|| ';'
from dba_roles
where
role
not
in
(select
distinct
role
from
role_sys_privs)and role not in (select distinct role
from
role_tab_privs)and
role
not
in
(
'GLOBAL_AQ_USER_ROLE',
'XDB_WEBSERVICES_WITH_PUBLIC',
'HS_ADMIN_ROLE', …);

Le SGBD Oracle fournit certains rôles prédéfinis pour aider dans l'administration des
bases de données. Comme dans la régénération des utilisateurs, la clause “where role not in”
est utilisée pour omettre les rôles prédéfinis. Les vues “role_sys_privs” et “role_tab_privs”
contiennent respectivement des informations sur les privilèges système et les privilèges objet
accordés aux rôles. Un exemple de résultat obtenu suite à l’exécution de ce script est décrit cidessous:
CREATE ROLE NURSE;
CREATE ROLE MEDICALSTAFF;
CREATE ROLE DOCTOR;

-

iii.
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Régénération de l’hiérarchie des rôles
L’hiérarchie des rôles correspond à l'attribution des rôles à d'autres rôles. La vue du
DBA “dba_role_privs” liste les rôles octroyés aux utilisateurs et aux rôles. Nous considérons
essentiellement cette vue pour générer le script permettant la définition de l’hiérarchie entre
les rôles comme suit:
select 'GRANT ' || granted_role || ' TO ' || grantee ||
';'
from dba_role_privs
where
grantee
not
in
(select
distinct
role
from
role_sys_privs) and grantee not in (select distinct role
from role_tab_privs) and grantee not in (select distinct
username
from
dba_users)
and
grantee
not
in
('GLOBAL_AQ_USER_ROLE', 'HS_ADMIN_ROLE', …);

Nous utilisons la clause “where grantee not in” pour exclure les rôles prédéfinis et
filtrer notre sélection sur l'affectation de base des rôles aux rôles en excluant les rôles assignés
aux utilisateurs définis par la vue “dba_users”. L’exécution de ce script peut donner un
résultat similaire à l’exemple suivant:
GRANT MEDICALSTAFF TO DOCTOR;
GRANT MEDICALSTAFF TO NURSE;

iv.

Régénération des attributions des rôles aux utilisateurs
Par similarité à la régénération de l’hiérarchie des rôles, nous faisons référence à la vue
du DBA “dba_role_privs” qui répertorie les rôles octroyés aux utilisateurs et aux rôles, pour
définir un script qui génère les relations d'attribution des rôles aux utilisateurs. Ce script est
défini ci-dessous:
select 'GRANT ' || granted_role || ' TO ' || grantee || ';'
from dba_role_privs
where grantee not in (select distinct role from dba_roles)
and grantee not in ('SYS', 'SYSTEM', 'HR', …);

Cette fois-ci, nous utilisons la clause “where grantee not in” pour omettre les
utilisateurs prédéfinis et pour exclure les attributions des rôles à d'autres rôles en utilisant la
vue “dba_roles”. L'exécution de ce script retourne un résultat similaire à l'exemple suivant:
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GRANT NURSE TO MARIE;
GRANT DOCTOR TO PAUL;

v.

Régénération des attributions des permissions aux rôles
Afin de définir un script permettant la régénération des affectations des permissions aux
rôles, nous faisons référence à la table du dictionnaire de données “dba_tab_privs” qui décrit
la liste des droits sur tous les objets de la base de données. Ce script est défini ci-dessous:
select 'GRANT ' || privilege || ' ON ' || table_name || '
TO ' || role || '' || decode(grantable, 'YES', ' WITH
GRANT OPTION') || ';'
from role_tab_privs
where
role
not
in
(select
distinct
role
from
role_sys_privs) and role not in (select distinct role
from role_tab_privs where owner in ('SYS','SYSTEM', …))
and
role
not
in
(
'GLOBAL_AQ_USER_ROLE',
'XDB_WEBSERVICES_WITH_PUBLIC', …);

Comme mentionné précédemment, nous utilisons la clause “where owner not in” afin
d'exclure les privilèges attribués aux rôles prédéfinis. Un exemple de résultat obtenu est
comme mentionné ci-dessous:
GRANT SELECT ON MEDICALRECORD TO MEDICALSTAFF;
GRANT EXECUTE ON PROC_VALIDATE TO DOCTOR;

vi.

Régénération des objets spécifiques
Nous entendons par objets spécifiques l'ensemble des procédures et l'ensemble des
fonctions définies dans le schéma de la base de données. Ces deux types d'objets avec
l'ensemble des tables constituent l'ensemble global des objets (nommés aussi les ressources).
L'ensemble des tables est considéré comme une partie du modèle fonctionnel, et donc il est
régénéré au cours de l'extraction du modèle fonctionnel. Nous faisons référence à la table du
dictionnaire de données “all_source” qui décrit la source des objets stockés et accessibles à
l'utilisateur courant. Le script permettant de régénérer les objets spécifiques est défini comme
suit:

-
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vname varchar2(30); vtext varchar2(4000);
cursor c17 is select distinct name

from all_source where

owner=’USER1’order by 1;
cursor c27 is select

text from all_source where name=vname

and owner=’USER1’;
open c17; fetch c17 into vname;
while c17%found loop
vtext := null;
UTL_FILE.PUT (fichresult, 'CREATE OR REPLACE ');
open c27;fetch c27 into

vtext;

while c27%found loop
UTL_FILE.PUT (fichresult, vtext); vtext := null;
fetch c27 into

vtext;

end loop; close c27;
UTL_FILE.NEW_LINE

(fichresult);

UTL_FILE.FFlush

(fichresult);
fetch c17 into vname;
end loop; close c17;

Ci-dessous un exemple de résultat obtenu après exécution de ce script:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PROCEDURE1 AS
BEGIN
…
END PROCEDURE1;

vii.

Régénération des contraintes
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Le SGBD Oracle stocke dans son dictionnaire des informations à propos des contraintes
définies. La vue “all_constraints” décrit toutes les contraintes définies dans la base de
données. Cette vue prend en charge six types de contraintes possibles qui sont : contraintes de
vérification “Check constraints” (C), clé primaire “Primary Key” (P), clé unique “Unique
Key” (U), intégrité référentielle “Referential integrity” (R), avec option à vérifier “with check
option” (V) et en lecture seule “with read only” (O). Les contraintes de type P, U et R
appartiennent au modèle fonctionnel. Nous décrivons ci-dessous le script défini pour
régénérer les contraintes de type C, V et O:
var varchar2(2000); vname varchar2(30); vsearch_condition
varchar2(1000);
cursor c1 is select table_name from all_tables where
owner=’USER1’ order by 1;
cursor c2 is select search_condition from all_constraints
where table_name = vname and (constraint_type='C' or
constraint_type='V'
or
constraint_type='O')
and
owner=vuserowner;
open c12; fetch c12 into vname;
while c12%found loop
open c60; fetch c60 into vsearch_condition;
while c60%found loop
select
'ALTER
TABLE
'||vname||'
ADD(CHECK('||vsearch_condition||'));'
into
var
from dual;
dbms_output.put_line(var);
fetch c60 into vsearch_condition;
end loop;
close c60;
fetch c12 into vname;
end loop;
close c12; …

Ce script est basé sur les vues “all_tables” pour extraire l'objet correspondant et
“all_constraints” pour récupérer les informations relatives aux contraintes. Un exemple de
résultat obtenu est décrit comme suit:
ALTER TABLE MEDICALRECORD ADD (CHECK (VALID= 0 OR VALID =
1));

D'autre part, le modèle RBAC définit des contraintes de séparation statique de pouvoirs,
de séparation dynamique de pouvoirs, de cardinalité, au préalable, et d'autorisation. Les
contraintes d'autorisation sont liées aux conditions de type “PRE” et “POST” qui régissent

-
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l'accès aux objets. Tel que mentionné précédemment, le SGBD Oracle ne permet pas
d'attribuer des contraintes de cardinalité et d’associer aux rôles des contraintes de séparation
de pouvoirs [88].
Les conditions de type “PRE” et “POST” sont définis au niveau des déclencheurs
“Triggers”. Pour régénérer tous les déclencheurs définis dans le schéma de la base de
données, nous faisons référence à la vue “all_triggers” ou la vue “dba_triggers” qui décrivent
tous les déclencheurs dans la base de données (selon les privilèges associés à l’utilisateur). Le
script qui permet de régénérer les déclencheurs est défini comme suit:
var11
varchar2(2000);
vTRIGGER_NAME
VARCHAR2(30);
vDESCRIPTION VARCHAR2(4000); vTRIGGER_BODY LONG;
cursor c13 is select trigger_name from all_triggers where
owner = vuserowner order by 1;
cursor
c23
is
select
DESCRIPTION,TRIGGER_BODY
from
all_triggers where trigger_name = vtrigger_name and owner
= vuserowner;
open c13; fetch c13 into vtrigger_name;
while c13%found loop
select 'CREATE OR REPLACE TRIGGER 'into var11 from dual;
open c23; fetch c23 into vDESCRIPTION, vTRIGGER_BODY;
while c23%found loop
select var11 || ' ' || vDESCRIPTION || vTRIGGER_BODY
||'' into var11 from dual;
fetch c23 into vDESCRIPTION, vTRIGGER_BODY;
end loop;
close c23;
dbms_output.put_line(var11); fetch c13 into vtrigger_name;
end loop;
close c13;
…

Ci-dessous est un exemple de résultat obtenu après exécution de ce script:
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRIGGER1
BEFORE UPDATE OF DATA ON MEDICALRECORD
BEGIN
…
END;

2.

Formalisation des modèles extraits dans la notation B

-
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Le processus de formalisation traduit les modèles fonctionnel et de sécurité extraits
selon le processus d’ingénierie en inverse défini au cours de l’étape précédente dans la
notation formelle B [51], [15]. Du fait que le principe de la méthode B est basé sur des
raffinements successifs des spécifications pour atteindre la mise en œuvre, nous considérons
que les modèles extraits au cours de l’étape précédente correspondent aux machines
implémentation. Pour cela, nous ajoutons le suffixe “_imp” aux noms des machines obtenues.

a.

Formalisation du modèle fonctionnel
La formalisation du modèle fonctionnel est une transformation classique des

diagrammes de classes UML en machines B. Cette traduction a été traitée par plusieurs
travaux de recherche. Nous faisons référence pour réaliser cette tâche à l'approche définie par
l'outil B4Msecure [10] qui permet la translation des diagrammes de classes UML dans la
notation B. Nous adoptons donc cette approche pour définir notre processus de
transformation. Ainsi, le modèle fonctionnel est traduit en une machine B appelée
“Functional_Model_imp” qui comporte des ensembles, des variables et des associations issus
de la traduction des classes, des attributs et des associations des classes.

b.

Formalisation du modèle de sécurité
Le processus de translation du modèle de sécurité est basé sur un mappage SQL-B qui

conduit à structurer la représentation des types de données. Nous adoptons la formalisation
dans B proposée dans [58] pour une variante du méta-modèle de SecureUML. Ensuite, nous
définissons les règles de transformation pour encoder les éléments du modèle de sécurité dans
cette formalisation B. Le noyau de cette formalisation dans B du méta-modèle de SecureUML
contient des ensembles, des variables et des invariants relatifs à ces éléments.
Par analogie avec la transformation de la spécification initiale de la politique de contrôle
d’accès dans la notation formelle B, nous procédons par traduire les modèles extraits relatifs à
l’implémentation dans le même environnement de propriétés et de définitions. Ceci présente
l'avantage de simplifier ultérieurement les traitements de vérification et de validation. Ainsi,
nous

traduisons

le

modèle

de

sécurité

en

trois

machines

B.

La

machine

“ContextMachine_imp” contient l’ensemble des utilisateurs et des organisations définis par le
modèle. La machine “UserAssignments_imp” comprend l'ensemble des rôles, des liens et des
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contraintes correspondantes et les relations d'affectation des utilisateurs aux rôles. La
troisième machine est “RBAC_Model_imp” qui contient la traduction du reste des éléments et
des règles de contrôle d’accès dans la notation B.

i.

Règles de transformation pour l’ensemble des utilisateurs
Chaque instruction de définition de données DDL utilisée pour générer un utilisateur est
traduite dans la notation de B comme suit: faire injecter l'utilisateur en tant que membre de
l'ensemble “USERS_imp” de la machine “ContextMachine_imp” conformément au schéma décrit
ci-dessous. Cet ensemble liste tous les utilisateurs définis par la politique de contrôle d’accès.
SQL:
create user User1 identified by user1 … ;
create user User2 identified by user2 … ;
B:
...
SETS
USERS_imp = { User1, User2 };
...

ii.

Règles de transformation pour l’ensemble des rôles
Par similarité à l’ensemble des utilisateurs, l'instruction DDL utilisée pour générer un
rôle est mappée dans la notation B de la façon suivante: faire injecter ce rôle en tant que
membre de l'ensemble “ROLES_imp” de la machine “UserAssignments_imp” conformément au
schéma décrit ci-dessous. Cet ensemble liste tous les rôles applicatifs définis par la politique
de contrôle d’accès.
SQL:
create role Role1;
create role Role2;
B:
...
SETS
ROLES_imp = { Role1, Role2 };
...

iii.

Règles de transformation pour l’hiérarchie des rôles
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Nous formalisons l’hiérarchie des rôles via la fonction “RolesHierarchy_imp ” définie au
niveau de la machine “UserAssignments_imp”. Ainsi, chaque instruction DDL qui définit une
attribution d'un rôle à un autre rôle est traduite dans la notation B conformément à la règle
suivante: faire insérer tous les deux rôles en tant que couple de la fonction
“RolesHierarchy_imp ” conformément au schéma suivant:
SQL:
grant Role3 to Role1;
grant Role4 to Role2;
B:
...
VARIABLES
RolesHierarchy_imp,
...
INVARIANT
RolesHierarchy_imp: ROLES <-> ROLES &
...
INITIALISATION
RolesHierarchy_imp:={(Role1|->Role3),(Role2|->
Role4)} ||
...

iv.

Règles de transformation pour les attributions des rôles aux utilisateurs
Les instructions DDL qui accordent des rôles aux utilisateurs sont mappées dans la
notation B via la fonction “UsersRolesAssg_imp” définie au niveau de la machine
“UserAssignments_imp”. Cette fonction relit l’ensemble des utilisateurs “USERS_imp” à un
sous ensemble de l’ensemble des rôles “ROLES_imp”. Donc, chaque instruction DDL qui
associe un rôle à un utilisateur est translatée relativement à la règle suivante: faire insérer
l’utilisateur et le rôle en tant que couple de la fonction “UsersRolesAssg_imp” conformément
au schéma suivant:
SQL:
grant Role1 to User1;
grant Role2 to User2;
grant Role3 to User2;
B:
...
VARIABLES
UsersRolesAssg_imp,
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...
INVARIANT
UsersRolesAssg_imp : USERS --> POW(ROLES) &
...
INITIALISATION
UsersRolesAssg_imp := {(User1|->{Role1}), (User2|->
{Role2, Role3})} ||
...

v.

Règles de transformation pour les attributions des permissions aux rôles
Nous définissons l'attribution des permissions aux rôles dans la machine
“RBAC_Model_imp”. Comme décrit précédemment, l’ensemble “OBJECTS_imp” regroupe
toutes les ressources. Ces ressources sont les entités telles que les tables ou les index et les
opérations telles que les procédures stockées. De même, l’ensemble “ACTIONS_imp” regroupe
toutes les actions possibles à effectuer sur les objets.
Nous formalisons l’attribution des permissions aux rôles à travers la fonction
“PermissionsRolesAssig_imp” qui associe aux rôles des actions sur les objets. Ainsi, une
instruction DDL qui accorde une permission (une action sur un objet) à un rôle est
transformée dans la notation B de la manière suivante: faire injecter le triplet (rôle, objet,
action) dans la fonction “PermissionsRolesAssig_imp” conformément au schéma suivant:
SQL:
grant update on table2 to Role2;
grant select on table2 to Role2;
grant execute on procedure to Role3;
B:
...
SETS
OBJECTS_imp = {table2, procedure};
ACTIONS_imp
=
{read,
create,
modify,
delete,
fullAccess, readOp, modifyOp};
...
VARIABLES
PermissionsRolesAssig_imp,
...
INVARIANT
PermissionsRolesAssig_imp : ROLES_imp --> (OBJECTS_imp *
POW(ACTIONS_imp)) &
...
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INITIALISATION
PermissionsRolesAssig_imp := {(Role2|-> (table2 |-> {
update , select})), (Role3|-> (procedure |-> {
readOp}) )} ||
...

Pour préserver la cohérence entre la spécification de la politique de contrôle d’accès et
sa mise en œuvre, nous définissons le mappage SQL-B suivant:
-

Pour le sous-ensemble des actions à effectuer sur les entités, nous mappons “select” à
“read”; “insert” à “create” et “update” à “modify”.

-

Pour le sous-ensemble des actions possibles à effectuer sur les méthodes, nous mappons
“select” à “readopt” et “update/execute” à “modifyOp”.

Conclusion
Nous explorons dans ce chapitre trois notions importantes pour la sécurité des SI à
savoir la spécification, la retro-conception et la formalisation des politiques de contrôle
d’accès. Joindre la spécification de la sécurité avec la spécification fonctionnelle est quasi
important pour remédier aux états d’échecs et aux vulnérabilités liés à la spécification des SI.
En effet, l'objectif au cours de cette phase de spécification est de capturer le maximum des
besoins de sécurité et de distinguer clairement les invariants de sécurité que doit satisfaire
toute instance concrète de la politique de contrôle d'accès.
La rétro-conception du schéma d’une politique de contrôle d’accès concrète, dans le
contexte de base de données relationnelle, offre de meilleures lignes directrices lorsque des
changements significatifs sont introduits au niveau de la base de données en général et au
niveau de la politique de contrôle d’accès en particulier.
La formalisation de la politique de contrôle d’accès (de bas et de haut niveau) est une
étape importante offrant un environnement solide à base de techniques logiques et
mathématiques permettant à la fois de vérifier l’exactitude des spécifications et de
l’implémentation de la politique et de raisonner sur la conformité de cette politique.
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Chapitre V

Vérification et validation de la
conformité des politiques de
contrôle d’accès

En informatique, la miniaturisation augmente la puissance de calcul. On peut être plus
petit et plus intelligent.
Bernard Werber

Introduction
Nous introduisons dans le présent chapitre notre solution à base de techniques formelles
pour l’analyse et la détection des attaques et des anomalies de non-conformité qui peuvent
corrompre une politique de contrôle d’accès. Cette solution s’intègre bien dans notre
méthodologie de déploiement et de gestion de la conformité des politiques de contrôle d’accès
de confiance. Nous définissons un cadre de vérification et de validation formelle de la
conformité des politiques de contrôle d’accès qui permet de renforcer l'intégrité des politiques
de contrôle d’accès dans le contexte des bases de données relationnelles.
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A. Vérification formelle des politiques de contrôle
d’accès
La vérification formelle d'une instance concrète d’une politique de contrôle d’accès
porte sur la vérification de l’implémentation réelle de la politique dans notre environnement
formel afin de contrôler son exactitude. Pour ce faire, nous procédons par vérifier que les
machines B obtenues au cours de la quatrième phase de notre approche de V&V et qui
correspondent à la formalisation logique de l’instance concrète de la politique de contrôle
d’accès sont:
-

Cohérentes,

-

Syntaxiquement correctes,

-

Sémantiquement correctes,

-

Bien structurées.
Vérifier que les invariants définis au niveau des machines B sont établis dans

l'initialisation et préservés au niveau des appels d'opérations est une propriété importante.
Ainsi, l'activité de preuve principale pour cette propriété comprend l'exécution d'un certain
nombre de démonstrations afin de prouver l’établissement et la conservation des invariants au
niveau de l'initialisation et dans les appels d'opérations. Pour cela, en utilisant l'outil AtelierB,
nous vérifions l'établissement des invariants dans l'initialisation et au niveau des appels
d'opérations. Cet outil nous permet également la vérification des types “Type Checking”, la
génération des obligations de preuve, la démonstration automatique ou interactive des
obligations de preuve, etc.
Le détail technique de cette phase dépend du système étudié et de sa politique de
contrôle d’accès correspondante. Pour cela, nous traitons l’application de cette phase dans la
partie expérimentation de notre méthodologie de déploiement des politiques de contrôle
d’accès de confiance.
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B. Validation de la conformité des politiques de
contrôle d’accès concrètes
La présente section est dédiée à la définition formelle de notre mécanisme de validation
des politiques de contrôle d’accès. Nous procédons progressivement à la définition des
principaux concepts de notre contribution. Nous adressons ensuite la détection des anomalies
et traitons les trois cas d’anomalies suivants: anomalies d’incohérence, anomalies
d’implémentation partielle et anomalies de redondance.
Nous rappelons tout d’abord la formalisation suivante d’une politique contrôle d’accès
dans sa version spécifiée et sa version implémentée:
Soit ACP = (USERS, ROLES, PERMISSIONS, AUR, ARR, APR) la représentation formelle d’une
politique de contrôle d’accès à base de rôles. Pour des raisons de simplification d’écriture, on
considère aussi la notation équivalente: ACP = (U, R, P, AUR, ARR, APR).
Soit ACP_IMP = (USERS_IMP, ROLES_IMP, PERMISSIONS_IMP, AUR_IMP, ARR_IMP, APR_IMP) la
représentation formelle de la version implémentée de la même politique de contrôle d’accès. De
même, on considère aussi la notation équivalente: ACP_IMP

ACP’ = (U’, R’, P’, AUR’, ARR’,

APR’).
L’adoption de ces deux formalisations d’une politique contrôle d’accès nous permettra
de transposer la détection des anomalies à un calcul des différences existantes entre les
différents composants des deux politiques ACP et ACP_IMP en tenant compte des scénarios
illustrés dans le troisième chapitre.
Par ailleurs, nous voulons préciser la distinction que nous faisons entre l’ensemble des
permissions possibles et l’ensemble des permissions explicitement autorisées par la politique.

L’ensemble exhaustif des permissions possibles que nous notons par ALL_PERMISSIONS
dépend du système de gestion de bases de données cible. Ainsi, nous vérifions que
PERMISSIONS est inclus dans ALL_PERMISSIONS et que PERMISSIONS_IMP est inclus
dans ALL_PERMISSIONS.

1.

Pouvoir d’un rôle et pouvoir d’un utilisateur
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Le calcul de l’ensemble des permissions affectées à un rôle détermine le pouvoir du rôle
en termes des autorisations qui lui sont allouées pour l’accès au schéma de la base de données.
Le pouvoir d’un utilisateur peut être mesuré soit en termes de rôles soit en termes de
permissions associés.
Définition 1:
Soit la relation PermissionsOfRole qui à tout rôle Ri appartenant à ROLES_IMP (resp. ROLES)
associe l’ensemble de toutes les permissions appartenant à PERMISSIONS_IMP (resp.
PERMISSIONS) qui lui sont affectées directement ou par transitivité.
Définition 2:
Soit la relation RolesOfUser qui à tout utilisateur Ui appartenant à USERS_IMP (resp. USERS)
associe l’ensemble de tous les rôles appartenant à ROLES_IMP (resp. ROLES) qui lui sont
directement affectés.
Définition 3:
Soit la relation PermissionsOfUser qui à tout utilisateur Ui appartenant à USERS_IMP (resp.
USERS) associe l’ensemble de toutes les permissions appartenant à PERMISSION_IMP (resp.
PERMISSION) qui lui sont affectées indirectement à travers l’ensemble des rôles qui lui sont
associés.
Cette dernière définition exclus les permissions affectées à l’utilisateur à travers
d’autres mécanismes de sécurité autre que celui implémentant RBAC.

2.

Propriétés des rôles
Nous définissons quatre propriétés sur l’ensemble des rôles. Ces propriétés permettent

de caractériser l’intersection entre les rôles pris deux à deux en termes de permissions
associées.
Définition 4:
Deux rôles Ri et Rj appartenant à ROLES_IMP sont dits redondants si et seulement si
PermissionsOfRole(Ri) = PermissionsOfRole(Rj).
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Définition 5:
Deux rôles Ri et Rj appartenant à ROLES_IMP sont dits disjoints si et seulement si
PermissionsOfRole(Ri)

PermissionsOfRole(Rj) = .

Définition 6:
Deux rôles Ri et Rj appartenant à ROLES_IMP sont dits sécants si et seulement si
PermissionsOfRole(Ri)

PermissionsOfRole(Rj)  .

Définition 7:
Soient deux rôles Ri et Rj appartenant à ROLES_IMP. Ri est absorbant pour Rj si et
seulement si PermissionsOfRole(Rj)

PermissionsOfRole(Ri).

Dans la suite de notre travail nous considérons que tous les rôles de l’ensemble
ROLES_IMP sont non redondants.

3.

Détection des anomalies de non-conformité
Dans la présente section nous spécifions notre mécanisme de détection des anomalies

causant une non-conformité de la politique dans sa version implémentée au regard de sa
spécification initiale. Nous ramenons la détection de ces anomalies à un calcul ensembliste. Il
s’avère donc très intéressent de prouver que notre raisonnement satisfait les deux propriétés
fondamentales suivantes:


Il est correcte; c'est-à-dire qu’il est précis, non-ambigus et suit une démarche
rigoureuse.



Il est complet; c'est-à-dire que l’ensemble des propriétés définies par ce raisonnement
permet de déduire tous les cas de figures d’anomalies possibles.
Pour répondre à cette question, nous définissons les systèmes de preuves (ou encore les

systèmes d’inférences) nécessaires permettant de raisonner sur le problème de conformité
relativement à chaque composant de la politique de contrôle d’accès et en traitant chaque type
d’anomalie de non-conformité à part. En plus, nous définissons les deux théorèmes suivant
qui nous permettrons de vérifier la complétude et la correction des systèmes d’inférences
correspondants.
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Théorème 1 [Correction]:
Un système d’inférence est correct si, pour toute règle de ce système, la formule conclusion
est une conséquence logique de sa formule prémisse (de la conjonction de ses formules
prémisses). Autrement dit, toute assertion F déductible d’un ensemble de formules S doit être
une conséquence logique de S, c'est-à-dire si S

F.

Théorème 2 [Complétude]:
Un système d’inférence est complet s’il suffit à prouver toute formule valide, c'est-à-dire
une formule et S un ensemble de formules, si S

F

F. Autrement dit, toute assertion

F qui est une conséquence logique d’un ensemble de formules S, F doit pouvoir être déduite
de S.

a.

Détection des anomalies d’inconsistances
Les anomalies d’inconsistances correspondent aux règles de contrôle d’accès qui sont

syntaxiquement conformes au modèle RBAC, mais non initialement prévues lors de la
spécification de la politique de contrôle d’accès.
Définition 8:
Nous désignons par HiddenUsers (HU) l’ensemble des utilisateurs cachés qui correspondent
aux utilisateurs définis dans la version implémentée de la politique de contrôle d’accès mais
non spécifiés dans la version initiale de cette même politique.
Calcul ensembliste de l’ensemble des utilisateurs cachés
HiddenUsers = USERS_IMP – USERS

Logiquement ce cas est visible lorsque U’ – U  . Le système d’inférence I permet la
détection de ce type d’anomalie:

Init
Utilisateur caché

Utilisateur non caché
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Conformité



Non-conformité

Figure 12.





Système d’inférence I: détection des utilisateurs cachés.

Théorème 3 [Correction]: le système d’inférence I est correct lorsque pour tout ensembles
d’utilisateurs spécifiés U et d’utilisateurs implémentés

’, les deux situations suivantes sont

toujours vérifiées:
’

(i) Conformité: si

alors ’ = .
’

(ii)Non-conformité: si



 alors ’ – U  .

avec

Preuve:
(i) Si

’

alors nous avons une application itérative de la troisième règle
Alors, ’ = .

(Utilisateur non caché) ce qui implique que
(ii) Si

’



 alors nous avons au moins une fois

avec

’

l’application de la deuxième règle (Utilisateur caché), ce qui implique
Ainsi, nous avons ’ – U  . Donc, le raisonnement est correct.

Théorème 4 [Complétude]: le système d’inférence I est complet lorsque pour tout ensembles
d’utilisateurs spécifiés U et d’utilisateurs implémentés

’, les deux situations suivantes sont

toujours vérifiées:
(i) Conformité: si

’

=  alors

’

(ii)Non-conformité: si ’ – U   alors

.

’

.

avec

Preuve:
(i) Si ’

=  alors ’ =

c'est-à-dire

’

. Alors, par application de la

par une application itérative de la même règle nous obtenons
en appliquant la quatrième règle nous obtenons



’

troisième règle (Utilisateur non caché) nous avons
’

’ 
.

’  , et
 

Ainsi,
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’–U   alors

(ii)Si

’

. Alors, par application de la deuxième règle

’

avec

troisième règles nous obtenons
la cinquième règle nous obtenons



’

(Utilisateur caché), nous avons
’ 
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’ 

qui implique que

 et par application itérative de la deuxième et la
’ 



’

avec
avec

. Ainsi, en appliquant
. Et par conséquence, le

système est complet.
Définition 9:
Nous désignons par HiddenRoles (HR) l’ensemble des rôles cachés qui sont définis dans la
version implémentée de la politique de contrôle d’accès mais non spécifiés dans la version
initiale de cette même politique.
Calcul ensembliste de l’ensemble des rôles cachés
HiddenRoles = Roles_IMP – Roles

Logiquement ce cas est visible lorsque R’ – R  . Le système d’inférence II permet la
détection de ce type d’anomalie:
Init



Rôle caché

Rôle non caché


Conformité



Non-conformité

Figure 13.





Système d’inférence II: détection des rôles cachés .

Théorème 5 [Correction]: le système d’inférence II est correct lorsque pour tout ensemble de
rôles spécifiés R et de rôles implémentés

’, les deux situations suivantes sont toujours

vérifiées:
(i) Conformité: si

’

alors ’=R .
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’

(ii)Non-conformité: si



 alors ’ – R  .

avec

Preuve:
’

(i) Si

alors nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Rôle non caché) qui implique que

Ainsi, nous avons

’=
’

(ii)Si



 alors nous avons au moins une fois l’application

avec

de la deuxième règle (Rôle caché), ce qui implique que

Ainsi, nous

avons ’ – R  . Donc, le système est correct.
Théorème 6 [Complétude]: le système d’inférence II est complet lorsque pour tout ensemble
de rôles spécifiés R et de rôles implémentés

’, les deux situations suivantes sont toujours

vérifiées:
(i) Conformité: si

=  alors

’

’

(ii)Non-conformité: si ’ – R   alors

.

’

.

Preuve:
(i) Si

=  alors

’

= R alors

. Alors, par application de la
r , )

R, R' ,  , alors par

application itérative de la même règle nous obtenons R, R’, 

R,,  . Ainsi, en

troisième règle (Rôle non caché) nous avons

appliquant la quatrième règle nous obtenons
(ii)Si

– R   alors

caché),

nous

(R, R', )

avons

r, (R, R’
’

.

. Alors, en appliquant la deuxième règle (Rôle
(R, R’

r , )

R, R', 

r

ce

qui

implique

que

R, R', HR avec HR  et par application itérative de la deuxième et la

troisième règles nous avons (R, R', )
cinquième règle nous avons



R, , HR avec HR . Ainsi, en appliquant la
avec

. Et donc, le système est

complet.
Définition 10:
Nous désignons par HiddenACFlow (HAF) l’ensemble des affectations illégales des rôles aux
rôles, des rôles aux utilisateurs ou des permissions aux rôles. Les affectations illégales sont
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celles définies dans la version implémentée de la politique mais non spécifiées dans la version
initiale de cette même politique.
Calcul
rôles

ensembliste

des

affectations

illégales

des

rôles

aux

des

rôles

aux

HARR = ARR_IMP – ARR
Calcul ensembliste
utilisateurs

des

affectations

illégales

HAUR = AUR_IMP – AUR
Calcul ensembliste des affectations illégales des permissions
aux rôles
HAPR = APR_IMP – APR
Calcul ensembliste du flux d’accès caché
HiddenACFlow = (ARR_IMP – ARR) U (AUR_IMP – AUR) U (APR_IMP – APR)

Logiquement, ce type d’anomalie est visible lorsque ARR’ – ARR   ou AUR’ – AUR 
 ou APR’ – APR  . Nous définissons le système d’inférence III qui permet la détection des
affectations des rôles aux rôles cachées (HARR):

Init



Attribution cachée

Attribution non cachée



Conformité


Non-conformité

Figure 14.





Système d’inférence III: détection des attributions des rôles aux rôles cachées.

Théorème 7 [Correction]: le système d’inférence III est correct lorsque pour tous ensembles
d’attributions des rôles aux rôles ARR et

’, les deux situations suivantes sont toujours

vérifiées:
(i) Conformité: si



alors A

=

’.
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(ii)Non-conformité: si
A



 alors

avec

’ – ARR  .

Preuve:


(i) Si

alors nous avons forcément une application itérative de

la troisième règle (Attribution non cachée) ce qui implique que
’=

Ainsi, nous avons


(ii)Si



 alors nous avons au

avec

moins une fois l’application de la deuxième règle (Attribution cachée) ce qui implique
’

’ –

Ainsi, nous avons A

ARR  . Donc, le système est correct.
Théorème 8 [Complétude]: le système d’inférence III est complet lorsque pour tous
ensembles d’attributions des rôles aux rôles ARR et

’, les deux situations suivantes sont

toujours vérifiées:
=  alors

’

(i) Conformité: si
(ii)Non-conformité: si



  alors

’

.


.

R avec

Preuve:
(i) Si

=  alors A

’

(

’ =

. Alors,

’

’

. En appliquant la troisième règle (Attribution non cachée) nous obtenons


’

 ,

Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous



avons
(ii)Si

 

par

= , nous obtenons

application itérative de la même règle jusqu'à ce que


et

  alors

’

. Ensuite, en

appliquant la deuxième règle (Attribution cachée), nous avons




ce


itérativement

la



avec
deuxième


cinquième règle nous avons
système est complet.

qui



et

la

troisième

avec


règles

implique
et

que

en

appliquant

nous

obtenons

. Ainsi, en appliquant la
avec

. Et donc, le

-
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Le système d’inférence IV permet de détecter formellement les affectations des rôles
aux utilisateurs cachées (HAUR):



Init
Attribution cachée

Attribution non cachée



Conformité


Non-conformité

Figure 15.





Système d’inférence IV: détection des attributions des rôles aux utilisateurs cachées .

Théorème 9 [Correction]: le système d’inférence IV est correct lorsque pour tous ensembles
d’attributions des utilisateurs aux rôles spécifiées AUR et concrètes AU ’, les deux situations
suivantes sont toujours vérifiées:


(i) Conformité: si

alors AUR =AU ’.


(ii)Non-conformité: si



avec

 alors AU ’ – AUR  .
Preuve:


(i) Si

, nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Attribution non cachée) ce qui implique
Alors, nous avons

’=


(ii)Si



avec

 alors nous avons

au moins une fois l’application de la deuxième règle (Attribution cachée) ce qui implique
que

’

. Donc, le système est correct.

Alors, nous avons A

’ – AUR 

-
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Théorème 10 [Complétude]: le système d’inférence IV est complet lorsque pour tous
ensembles d’attributions des utilisateurs aux rôles spécifiées AUR et concrètes AU ’, les deux
situations suivantes sont toujours vérifiées:
=  alors

’

(i) Conformité: si

  alors

’

(ii)Non-conformité: si



.


R avec

.
Preuve:
=

’

(i) Si
(

alors A

’ =

. Alors,

’

et en appliquant la troisième règle (Attribution non cachée) nous obtenons


’

 ,



 

et

par

= , nous obtenons

application itérative de la même règle jusqu'à ce que

Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous



avons
(ii)Si

’

’

deuxième

  alors

. Ensuite, en appliquant la

règle

(Attribution

cachée),






itérativement

la

nous

qui implique que
 et en appliquant

avec
deuxième


cinquième règle nous avons

et

la


troisième
avec


avons

règles

nous

obtenons

. Ainsi, en appliquant la
. Et donc, le

avec

système est complet.
Le système d’inférence V permet de détecter formellement les affectations des
permissions aux rôles cachées (HAPR):

Init
Attribution cachée
Attribution non cachée
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Conformité





Non-conformité
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Système d’inférence V: détection des attributions des permissions aux rôles cachées .

Figure 16.

Théorème 11 [Correction]: le système d’inférence V est correct lorsque pour tous ensembles
d’attributions des permissions aux rôles spécifiées APR et concrètes AP ’, les deux situations
suivantes sont toujours vérifiées:


(i) Conformité: si

alors A


(ii)Non-conformité: si
A

=

’.



 alors

avec

’ – APR  .

Preuve:


(i) Si

, nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Attribution non cachée) ce qui implique que
’=

Alors, nous avons


(ii)Si



 alors nous avons au

avec

moins une fois l’application de la deuxième règle (Attribution cachée) ce qui implique que
’

Alors, nous avons A

’ – APR  .

Donc, le système est correct.
Théorème 12 [Complétude]: le système d’inférence V est complet lorsque pour tous
ensembles d’attributions des permissions aux rôles spécifiées APR et concrètes AP ’, les deux
situations suivantes sont toujours vérifiées:
=  alors

’

(i) Conformité: si
(ii)Non-conformité: si



  alors

’

.


.

R avec

Preuve:
(i) Si

’

=  alors A

’=

. Alors,

’

et en appliquant la troisième règle (Attribution non cachée) nous obtenons


(
’

 , et par application itérative de la

-
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même

règle

jusqu'à



ce
 

= ,

que

nous

obtenons

Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous avons


(ii)Si

  alors

’

. Ensuite, en

appliquant la deuxième règle (Attribution cachée), nous avons




qui


itérativement



avec

la

deuxième





cinquième règle nous avons

et

la

implique

troisième

règles

et

que

en

appliquant

nous

obtenons

avec

. Ainsi, en appliquant la



. Et donc, le

système est complet.

b.

Détection des anomalies d’implémentation partielle
Les anomalies dérivées d’une mise en œuvre partielle d’une politique de contrôle

d’accès sont caractérisées par l'absence d'éléments initialement spécifiés par cette politique.
Ces anomalies peuvent fausser le comportement global du processus de contrôle d'accès et
introduire une incohérence dans la politique de bas niveau.
Définition 11:
Nous désignons par MissedUsers (MU) l’ensemble des utilisateurs spécifiés dans la version
initiale de la politique mais absents de la version implémentée de la même politique.
Calcul ensembliste de l’ensemble des utilisateurs manquants
MissedUsers = USERS – USERS_IMP

Logiquement ce cas est visible lorsque U – U’  . Le système d’inférence VI permet de
détecter formellement cette anomalie:

Init
Utilisateur manquant
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Utilisateur non manquant


Conformité



Non-conformité

Figure 17.





Système d’inférence VI: détection des utilisateurs manquants .

Théorème 13 [Correction]: le système d’inférence VI est correct lorsque pour tous ensembles
d’utilisateurs spécifiés U et d’utilisateurs implémentés

’ les deux situations suivantes sont

toujours vérifiées:


(i) Conformité: si

alors U =U.
’

(ii)Non-conformité: si



’

 alors U – ’  .

avec

Preuve:
(i) Si



alors nous avons une application itérative de la troisième règle
Alors, U = U .

(Utilisateur non manquant) ce qui implique que
(ii)Si

’

l’application de


la

’

 alors nous avons au moins une fois

avec
deuxième

règle (Utilisateur manquant), ce

qui

implique

’ Ainsi, nous avons U – ’  . Donc, le raisonnement est correct.
Théorème 14 [Complétude]: le système d’inférence VI est complet lorsque pour tous
ensembles d’utilisateurs spécifiés U et d’utilisateurs implémentés

’, les deux situations

suivantes sont toujours vérifiées:
(i) Conformité: si

’ =  alors

’

(ii)Non-conformité: si U – ’   alors

’

.
avec

.

Preuve:
(i) Si

’ =  alors

= ’ c'est-à-dire

’. Alors, par application de la

troisième règle (Utilisateur non manquant) nous avons
alors par une application itérative de la même règle nous obtenons

’
’ 

 ,


’ 

-
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’

Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous obtenons
(ii)Si U– ’   alors

’. Alors, par application de la deuxième règle
’ 

(Utilisateur manquant), nous avons
’ 

’

.

avec

’ 

qui implique que

 et par application itérative de la deuxième et la

troisième règles nous obtenons

’ 



’
’

appliquant la cinquième règle nous obtenons

. Ainsi, en

avec
avec

. Et par

conséquence, le système est complet.
Définition 12:
Nous désignons par MissedRoles (MR) l’ensemble des rôles spécifiés dans la version initiale
de la politique mais absents de la version implémentée de la même politique.
Calcul ensembliste de l’ensemble des rôles manquants
MissedRoles = ROLES – ROLES_IMP

Logiquement ce cas est visible lorsque R – R’  . Le système d’inférence VII permet
de détecter formellement cette anomalie:

Init



Rôle manquant

Rôle non manquant

Conformité

Non-conformité

Figure 18.









Système d’inférence VII: détection des rôles manquants .

Théorème 15 [Correction]: le système d’inférence VII est correct lorsque pour tous
ensembles de rôles spécifiés R et de rôles implémentés ’, les deux situations suivantes sont
toujours vérifiées:

-
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’

(i) Conformité: si

’

(ii)Non-conformité: si

alors

= ’.

’

avec
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 alors R – ’  .

Preuve:
’

(i) Si

alors nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Rôle non manquant) qui implique que
avons

Ainsi, nous

= ’
’ 

(ii)Si



’

 alors nous avons au moins une fois

avec

l’application de la deuxième règle (Rôle manquant), ce qui implique que
Ainsi, nous avons R – ’  . Donc, le système est correct.
Théorème 16 [Complétude]: le système d’inférence VII est complet lorsque pour tous
ensembles de rôles spécifiés R et de rôles implémentés ’, les deux situations suivantes sont
toujours vérifiées:
(i) Conformité: si

– ’ =  alors

’

(ii)Non-conformité: si R – ’   alors

.

’

.

Preuve:
’ =  alors

(i) Si

=

’ alors

. Alors, par application de la
’

troisième règle (Rôle non manquant) nous avons
par application itérative de la même règle nous obtenons
’

appliquant la quatrième règle nous obtenons
(ii)Si R –

’   alors

manquant),
’ 



’ 

Ainsi, en

.

. Alors, en appliquant la deuxième règle (Rôle
’ 

nous avons
’

’ 

 , alors

avec

troisième règles nous avons
cinquième règle nous avons

’ 

ce

qui implique

que

 et par application itérative de la deuxième et la
’ 
’



’

avec

. Ainsi, en appliquant la
. Et donc, le système est

complet.
Définition 13:
Nous désignons par MissedACFlow (MAF) l’ensemble des affectations légales des rôles aux
rôles, des rôles aux utilisateurs ou des permissions aux rôles qui sont celles spécifiées dans la

-
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version initiale de la politique de contrôle d’accès mais sont absentes (manquantes) dans la
version implémentée de la même politique.
Calcul ensembliste des affectations manquantes des rôles aux
rôles
MARR = ARR – ARR_IMP
Calcul ensembliste des affectations manquantes des rôles aux
utilisateurs
MAUR = AUR – AUR_IMP
Calcul ensembliste des affectations manquantes des permissions
aux rôles
MAPR = APR – APR_IMP
Calcul ensembliste du flux d’accès manquant
MissedACFlow = (ARR – ARR_IMP) U (AUR – AUR_IMP) U (APR – APR_IMP)

Logiquement, ce type d’anomalie est visible lorsque ARR – ARR’   ou AUR – AUR’ 
 ou APR – APR’  .
Nous définissons le système d’inférence VIII qui permet de détecter les affectations des
rôles aux rôles manquantes (MARR):

Init



Attribution manquante

Attribution non
manquante



Conformité

Non-conformité

Figure 19.







Système d’inférence VIII: détection des attributions des rôles aux rôles manquantes.

Théorème 17 [Correction]: le système d’inférence VIII est correct lorsque pour tous
ensembles d’attributions des rôles aux rôles ARR et
toujours vérifiées:

’, les deux situations suivantes sont

-
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(i) Conformité: si



(ii)Non-conformité: si
ARR –

=

alors A
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’.



 alors

avec

’  .

Preuve:


(i) Si

alors nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Attribution non manquante) ce qui implique que
=

Ainsi, nous avons


(ii)Si

’



 alors nous avons au moins

avec

une fois l’application de la deuxième règle (Attribution manquante) ce qui implique
Ainsi, nous avons ARR –
’  . Donc, le système est correct.
Théorème 18 [Complétude]: le système d’inférence VIII est complet lorsque pour tous
’, les deux situations suivantes sont

ensembles d’attributions des rôles aux rôles ARR et
toujours vérifiées:
’ =  alors

(i) Conformité: si



’   alors

(ii)Non-conformité: si

.


.

R avec

Preuve:
(i) Si
(

’ =  alors A

=

’. Alors,

. En appliquant la troisième règle (Attribution non manquante) nous


obtenons

 , et par
= , nous obtenons

application itérative de la même règle jusqu'à ce que




Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous



avons

’   alors

(ii)Si
appliquant



la

deuxième

. Ensuite, en
règle

(Attribution






itérativement

la

avec
deuxième

manquante),

et

la

troisième

nous

avons

ce qui implique que

règles

et

en

appliquant

nous

obtenons

-
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. Ainsi, en appliquant la

avec


cinquième règle nous avons

. Et donc, le

avec

système est complet.
Le système d’inférence IX permet de détecter formellement les affectations des rôles
aux utilisateurs manquantes (MAUR):



Init
Attribution manquante

Attribution non
manquante



Conformité


Non-conformité

Figure 20.





Système d’inférence IX: détection des attributions des rôles aux utilisateurs manquantes .

Théorème 19 [Correction]: le système d’inférence IX est correct lorsque pour tous ensembles
d’attributions des utilisateurs aux rôles spécifiées AUR et concrètes AU ’ les deux situations
suivantes sont toujours vérifiées:


(i) Conformité: si

alors AUR =AU ’.


(ii)Non-conformité: si



avec

 alors AUR – AU ’  .
Preuve:
(i) Si



nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Attribution non manquante) ce qui implique
Alors, nous avons
(ii)Si



=

’


avec

 alors nous

avons au moins une fois l’application de la deuxième règle (Attribution manquante) ce qui

-
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implique que
AUR –
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Alors, nous avons

’ . Donc, le système est correct.

Théorème 20 [Complétude]: le système d’inférence IX est complet lorsque pour tous
ensembles d’attributions des utilisateurs aux rôles spécifiées AUR et concrètes AU ’ les deux
situations suivantes sont toujours vérifiées:
’ =  alors

(i) Conformité: si



.

’   alors

(ii)Non-conformité: si



R avec

.
Preuve:
’ =  alors A

(i) Si

=

’. Alors,

(

et en appliquant la troisième règle (Attribution non manquante) nous obtenons


 ,





Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous



avons

’   alors

(ii)Si
deuxième

. Ensuite, en appliquant la

règle

(Attribution

manquante),


la

nous




itérativement

par

= , nous obtenons

application itérative de la même règle jusqu'à ce que


et

qui



et



cinquième règle nous avons

la

troisième
avec


implique

que

 et en appliquant

avec
deuxième

avons

règles

nous

obtenons

. Ainsi, en appliquant la
. Et donc, le

avec

système est complet.
Le système d’inférence X permet de détecter formellement les affectations des
permissions aux rôles manquantes (MAPR):

Init
Attribution
manquante



-
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Attribution non
manquante


Conformité


Non-conformité

Figure 21.





Système d’inférence X: détection des attributions des permissions aux rôles manquantes .

Théorème 21 [Correction]: le système d’inférence X est correct lorsque pour tous ensembles
d’attributions des permissions aux rôles spécifiées APR et concrètes AP ’ les deux situations
suivantes sont toujours vérifiées:


(i) Conformité: si

alors A


(ii)Non-conformité: si
APR –

=

’.



avec

 alors

’  .

Preuve:
(i) Si



nous avons forcément une application itérative de la

troisième règle (Attribution non manquante) ce qui implique que
Alors, nous avons
(ii)Si



=



’
 alors nous avons au moins

avec

une fois l’application de la deuxième règle (Attribution manquante) ce qui implique que
Alors, nous avons APR –

’  .

Donc, le système est correct.
Théorème 22 [Complétude]: le système d’inférence X est complet lorsque pour tous
ensembles d’attributions des permissions aux rôles spécifiées APR et concrètes AP ’ les deux
situations suivantes sont toujours vérifiées:
(i) Conformité: si
(ii)Non-conformité: si
Preuve:

’ =  alors
’   alors



.


R avec

.

-

Vérification et validation de la conformité des politiques de contrôle d’accès

’ =  alors A

(i) Si

=

’. Alors,
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(

’ et en appliquant la troisième règle (Attribution non manquante) nous obtenons

de

la

même

règle



jusqu'à





 et par application itérative
ce

que

= ,

nous

obtenons

Ainsi, en appliquant la quatrième règle nous avons


’   alors

(ii)Si
appliquant

la

deuxième

. Ensuite, en
règle

(Attribution






itérativement

la


manquante),
qui


avec
deuxième


et

la

troisième

règles

et

nous

avons

implique

que

en

appliquant

nous

obtenons

avec

. Ainsi, en appliquant la



. Et donc, le

cinquième règle nous avons
système est complet.

c.

Détection des mutations potentielles
Un changement d’appellation d’un rôle r

utilisateur u

USERS par u’

ROLES par r’

ROLES_IMP ou d’un

USERS_IMP peut être matérialisé au niveau du SGBD par: (i)

l’exécution d’une suppression du rôle r (respectivement de l’utilisateur u) suivie d’une
création du rôle r’ (respectivement de l’utilisateur u’) ; (2) l’attribution à r’ (respectivement à
u’) du même ensemble de privilèges affecté précédemment à r (respectivement à u).
Toutefois, ce scénario impactera comme suit sur notre processus de détection des
anomalies:
–

La détection du rôle r en tant que rôle manquant et du rôle r’ en tant que rôle caché.

–

La détection de l’utilisateur u en tant qu’utilisateur manquant et de l’utilisateur u’en tant
qu’utilisateur caché.

La détection des utilisateurs et des rôles renommés, s’ils existent, permet de réduire le
nombre des anomalies d’incohérence et d’implémentation partielle.
Définition 14:

-
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Nous désignons par RenamedUsers (RU) l’ensemble des utilisateurs renommés dans la
version implémentée de la politique de contrôle d’accès. Ils correspondent aux couples
d’utilisateurs cachés et manquants qui disposent du même ensemble de privilèges.
Calcul ensembliste de l’ensemble des utilisateurs renommés
RenamedUsers = {(u, u’)| u

MissedUsers

u’

PermissionsOfUser(u) = PermissionsOfUser(u’)

HiddenUsers
RolesOfUser(u) =

RolesOfUser(u’)}

Logiquement cette situation est détectable lorsque il existe u
partagent
u,

le

même

AUR

u’,

ensemble

de

AUR’

privilèges

u,

AUR

c'est-à-dire

MU et u’
pour

tout

HU qui
rôle

r,

AUR’ . Le système d’inférence

u’,

XI permet de détecter ce type d’anomalie:

Init

’ 
’

Conformité (1)

Utilisateur
renommé

’

’
’

’

’

’

’


Conformité (2)

Figure 22.

’

’

Utilisateur non
renommé

Nonconformité

=



’ 

’



Système d’inférence XI: détection des utilisateurs renommés .

Théorème 23 [Correction]: le système d’inférence XI est correct lorsque pour tous ensembles
d’utilisateurs cachés HU et d’utilisateurs manquants MU, les deux situations suivantes sont
toujours vérifiées:
(i) Conformité: si

’ 

alors (

’
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’

’
’ 

(ii)Non-conformité: si
 alors (
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).



’

’

avec

’

’

).

Preuve:
’ 

(i) Si

alors nous avons deux cas :

application de la deuxième règle (conformité (1)) alors
’

= par

et par conséquence

’

’

. Le

deuxième cas dérive d’une application itérative de la quatrième règle (Utilisateur non
’

renommé) qui implique que

’

’

Ainsi, la propriété

’

’
’ 

(ii)Si

’
est vérifiée.



’

avec

 alors

nous avons au moins une fois l’application de la troisième règle (Utilisateur renommé), ce
’

’

’

qui implique

’

avec

’

Ainsi, l’assertion
’

’

’
est vérifiée. Donc, le système est correct.

Théorème 24 [Complétude]: le système d’inférence XI est complet lorsque pour tous
ensembles d’utilisateurs cachés HU et d’utilisateurs manquants MU, les deux situations
suivantes sont toujours vérifiées:
(i) Conformité: si
’

alors



.

(ii)Non-conformité: si
’ 

alors

avec

.

Preuve:
(i) Si
alors nous avons deux cas de figures:

alors

=  ensuite en appliquant la

-
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’ 

deuxième règle (conformité (1)) nous obtenons

Le

 alors nous avons

deuxième cas correspond à

et

en

appliquant

itérativement la quatrième règle (Utilisateur non renommé) jusqu'à ce que

=  nous

’ 

avons



’ ). Ensuite, en appliquant la
’ 

cinquième règle nous obtenons
(ii)Si
=

alors

=
. Alors, en appliquant la troisième règle (Utilisateur

, et par application itérative de la même règle jusqu’à ce

=

avec

=  nous obtenons

que



’



’

renommé) nous avons

Ainsi,

en

’ 
appliquant



’

la

’



sixième

règle

nous

obtenons

. Et par conséquence, le système est

avec

complet.
Définition 15:
Nous désignons par RenamedRoles (RR) l’ensemble des rôles renommés dans la version
implémentée de la politique de contrôle d’accès. Ils correspondent aux couples de rôles
cachés et manquants qui disposent du même ensemble de privilèges.
Calcul ensembliste de l’ensemble des rôles renommés
RenamedRoles = {(r, r’)| r

MissedRoles

r’

HiddenRoles

PermissionsOfRole(r) = PermissionsOfRole(r’)}

Logiquement cette situation est détectable lorsque il existe r

MR et r’

HR qui

partagent le même ensemble de privilèges c'est-à-dire pour toute permission p = (o, a) qui
consiste
, ,

à
APR

exercer
, ,

APR

une
, ,

action
APR

sur

a
, ,

APR .

l’objet
Ainsi,

définissons le système d’inférence XII pour détecter logiquement cette anomalie:

Init

’ 

o,
nous

-
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Conformité (1)
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=

Rôle renommé

Rôle non
renommé


Conformité (2)



Nonconformité

Figure 23.

’ 

’



Système d’inférence XII: détection des rôles renommés.

Théorème 25 [Correction]: le système d’inférence XII est correct lorsque pour tous
ensembles de rôles cachés HR et d’utilisateurs manquants MR, les deux situations suivantes
sont toujours vérifiées:
’ 

(i) Conformité: si

alors

(
).
’ 

(ii)Non-conformité: si



’

avec

 alors
.
Preuve:
’ 

(i) Si

= par

alors nous avons deux cas :

application de la deuxième règle (conformité (1)) alors

et par conséquence

. Le deuxième cas dérive d’une application itérative de la
quatrième

règle

(Rôle

non

renommé)

qui

implique

que

’

-
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Ainsi, la propriété (
) est vérifiée.
’ 

(ii)Si



’

 alors nous

avec

avons au moins une fois l’application de la troisième règle (Rôle renommé), ce qui
’

implique
avec
Ainsi, l’assertion

est vérifiée. Donc, le système est correct.
Théorème 26 [Complétude]: le système d’inférence XII est complet lorsque pour tous
ensembles de rôles cachés HR et d’utilisateurs manquants MR, les deux situations suivantes
sont toujours vérifiées:
(i) Conformité:

si


’

alors

.

(ii)Non-conformité: si
’ 

alors

avec

.
Preuve:
(i) Si
alors nous avons deux cas de figures:
Ensuite,

en

appliquant

la

deuxième

’ 

règle

(conformité

alors
(1))

Le deuxième cas correspond à

nous

= .
obtenons

 alors nous

avons
et en appliquant itérativement la quatrième règle (Rôle non
renommé)

jusqu'à
’ 

ce

=

que



’ 

nous

obtenons

Ensuite, en appliquant la cinquième

’ 

règle nous obtenons
(ii)Si
alors

=

=
. Alors, en appliquant la

-
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’ 

troisième règle (Rôle renommé) nous avons
’

, et par application itérative de la

=

avec

=  nous obtenons

même règle jusqu’à ce que
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 Ainsi, en appliquant la sixième règle nous
’

obtenons



avec

. Et par conséquence, le

système est complet.

d.

Détection des anomalies de redondance
Les règles de contrôle d’accès redondantes sont celles qui expriment la même

sémantique et coexistent dans la politique de contrôle d’accès cible. Nous spécifions dans
cette section nos mécanismes de détection des anomalies causant une redondance au niveau
de la version implémentée de la politique. Nous nous focalisons sur les deux types de
redondances principales suivants:
Définition 16:
Nous désignons par Redundancy (RED) la redondance élémentaire qui correspond aux règles
de contrôle d’accès redondantes par transitivité. Cette forme de redondance que nous avons
dégagé consiste à attribuer un sous ensemble de permissions plusieurs fois à un même
utilisateur.
Calcul ensembliste des associations redondantes
Redundancy = {(u, r1, r2) | (u, r1)

AUR_IMP

(u, r2)

AUR_IMP

(r2 est absorbant pour r1)}

En d’autres termes, si le rôle r1 est attribué à l’utilisateur u et le rôle r2 est absorbant
pour le rôle r1, alors l’attribution du rôle r1 à l’utilisateur u génère une redondance. Nous
considérons que le triplet (u, r1, r2) matérialise cette redondance.
Logiquement cette situation est détectable lorsqu’il existe u
et r2 sont attribués à u et r2 est absorbant pour r1 c'est-à-dire (u, r1)
(r2, r1)

U’ et r1, r2
AUR’

R’ tel que r1

(u, r2)

AUR’

ARR’. Nous définissons donc le système d’inférence XIII pour détecter formellement

cette anomalie:

-
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Init



Conformité (1)

=

Redondance

Non
redondance



Conformité (2)



Nonconformité

Figure 24.





Système d’inférence XIII: détection des redondances élémentaires .

Théorème 27 [Correction]: le système d’inférence XIII est correct lorsque pour toutes
’, les deux

relations d’attributions des utilisateurs aux rôles AUR’ et des rôles aux rôles
situations suivantes sont toujours vérifiées:
(i) Conformité:

si



alors





.
(ii)Non-conformité:

si

avec

 alors

.

Preuve:


(i) Si
l’application

de

la

= suite à

alors nous avons deux cas :
deuxième

règle

(conformité

alors

(1))

. Le deuxième cas

dérive d’une application itérative de la quatrième règle (non redondance) qui implique que
Ainsi, la

propriété

est vérifiée.
(ii)Si





avec

 alors nous
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avons au moins une fois l’application de la troisième règle (redondance), ce qui implique
avec

Ainsi, l’assertion
est vérifiée. Donc, le système est

correct.
Théorème 28 [Complétude]: le système d’inférence XIII est complet lorsque pour toutes
’, les deux

relations d’attributions des utilisateurs aux rôles AUR et des rôles aux rôles
situations suivantes sont toujours vérifiées:
(i) Conformité:
si


alors
.

(ii)Non-conformité:

si

alors





avec

Preuve:
(i) Si

alors nous avons deux

cas de figures:

= . Ensuite, en appliquant la deuxième règle

alors



(conformité (1)) nous obtenons

Le deuxième cas

 alors nous avons

correspond à

Encore une fois, nous avons deux sous-cas:
et
itérativement la quatrième règle (non redondance) jusqu'à ce que




 .

Ensuite,



cinquième règle nous obtenons
signifie que

en

appliquant

=  nous obtenons
en

appliquant

la

Le deuxième sous-cas

et de même en appliquant itérativement la


quatrième règle nous obtenons

.

(ii)Si

alors
=

règle

. Alors, en appliquant la troisième

(redondance)

nous





avons
avec

, et par application itérative de la même règle jusqu’à ce que
nous obtenons

=





=
= 
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Ainsi, en appliquant la sixième règle nous obtenons

avec

. Et par conséquence, le système est complet.
Définition 17:
Nous désignons par DacRedundancy (DACRED) la redondance associée à l’attribution
simultanée des permissions aux utilisateurs en passant par des rôles en utilisant le modèle
RBAC et directement en utilisant le modèle DAC.
Pour mettre en évidence cette situation, nous définissons tout d’abord une nouvelle
relation APU_IMP qui illustre l'affectation directe des permissions aux utilisateurs selon le
modèle DAC ainsi que sa notation de simplification équivalente:
APU_IMP: PERMISSIONS_IMP  USERS_IMP, notée aussi

APU’: P’  U’, notée aussi:

Le quadruplet suivant (u, r, o, a) matérialise l’attribution de la permission p = (o, a) à
l’utilisateur u directement et via l’utilisation du rôle r au même temps.
Calcul ensembliste des associations redondantes
DacRedundancy = {(u, r, p) | (u, r)
(u, p)

AUR_IMP

(r, p)

APU_IMP}

Logiquement cette situation est détectable lorsqu’il existe un utilisateur u
r

R’ et une permission p = (o, a) tel que (u, r)

APR_IMP

AUR’

(r, o, a)

APR’

U’ et un rôle

(u, o, a)

APU’.

Nous définissons donc le système d’inférence XIV pour détecter formellement cette anomalie:

Init
Redondance
Non
redondance
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Conformité

Figure 25.





Nonconformité
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Système d’inférence XIV: détection des redondances associées au modèle DAC.

Théorème 29 [Correction]: le système d’inférence XIV est correct lorsque pour toutes
relations d’attributions des utilisateurs aux rôles AUR , des permissions aux rôles APR et des
permissions aux utilisateurs APU , les deux situations suivantes sont toujours vérifiées:


(i) Conformité: si

alors

.
(ii)Non-conformité:
avec



si



 alors

.

Preuve:
(i) Si



alors nous avons une application itérative de

la troisième règle (non redondance) qui implique que pour
Une application itérative de cette même règle
signifie que dans tous les cas
Ainsi, la propriété
est vérifiée.


(ii)Si



avec



alors nous avons au moins une fois l’application de la deuxième règle (redondance) ce qui
implique
avec
l’assertion

Ainsi,
est

vérifiée. Donc, le système est correct.
Théorème 30 [Complétude]: le système d’inférence XIV est complet lorsque pour toutes
relations d’attributions des utilisateurs aux rôles AUR , des permissions aux rôles APR et des
permissions aux utilisateurs APU , les deux situations suivantes sont toujours vérifiées:
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(i) Conformité: si

alors


.

(ii)Non-conformité: si

alors


.

avec

Preuve:
(i) Si

alors nous avons
qui génère deux

cas de figures: le premier cas

, en

appliquant itérativement la troisième règle (non redondance) jusqu'à ce que


obtenons
qui signifie que

Le deuxième cas correspond à
=  et de même en appliquant la quatrième règle


nous obtenons

=  nous

.

(ii)Si

alors
=

=

=

Alors, en appliquant la

deuxième règle (redondance) nous avons




avec

. Par application itérative de la même règle jusqu’à ce que

=

=  nous obtenons
Ainsi,

en


appliquant



la
avec

sixième


règle

nous

obtenons

. Et par conséquence, le

système est complet.

4.

Processus de validation
Le processus de validation formelle, défini par la Figure 27, à pour objectif de vérifier et

de valider l'équivalence entre les deux représentations formelles relatives à l’instance concrète
de la politique de contrôle d’accès et sa spécification. Cette comparaison vise à détecter les
différentes anomalies de non-conformité qui peuvent exister en fonction des propriétés de
validation prédéfinies.
Nous procédons donc par vérifier, tout d’abord, l'équivalence entre les deux ensembles
d'utilisateurs. Cela permet d’identifier les utilisateurs cachés, les utilisateurs manquants et les
utilisateurs qui ont été renommés. Par la suite, nous contrôlons l'équivalence entre les deux

-
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ensembles de rôles. Ceci mène à identifier les rôles cachés, les rôles manquants et les rôles
qui ont été renommés. Ensuite, nous vérifions l'équivalence entre les deux ensembles de
relations d'affectation. Cette dernière vérification permet de calculer les flux d’accès cachés,
les flux d’accès manquants ainsi que les éléments ou les règles redondantes.
Notre processus de validation enregistre les anomalies détectées dans un référentiel
dédié. Cette sauvegarde sert à une analyse en temps réel et pour un usage ultérieur. Selon les
résultats obtenus, ce processus entame une phase interactive pour aider l’architecte sécurité à
éliminer ces anomalies. Il procède donc par proposer d’une façon interactive des alternatives
possibles qui aident l'architecte sécurité à surmonter le problème.
Ce processus de validation étant itératif dans le sens où les changements introduits par
l'architecte sécurité doivent être revérifiés jusqu'à ce que le processus ne détecte aucune
anomalie de non-conformité.
Sur le plan formel, nous définissons le système d’inférence XV qui permet de raisonner
formellement sur la conformité globale de la politique de contrôle d’accès.

Init

Conformité
=

=
=
=

=
=
=







=
=
=

=

=
=
=

Nonconformité


Figure 26.




Système d’inférence XV: évaluation de la conformité globale.
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Théorème 31 [Correction]: le système d’inférence XV couple les résultats d’un ensemble
de systèmes de preuve corrects par des règles d’inférences qui vérifient et conditionnent ces
résultats, et par conséquence il est correct.
Théorème 32 [complétude]: le système d’inférence XV couple les résultats d’un ensemble
de systèmes de preuve complets par des règles d’inférences qui vérifient et conditionnent ces
résultats, et par conséquence il est complet.
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Figure 27.

Processus de validation.
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Conclusion
Le schéma de déploiement d’une politique de contrôle d’accès de confiance dans le
cadre des bases de données relationnelles se base sur une phase centrale qui traite l’aspect
consistance de la politique. Cet aspect étant décrit au niveau de la phase de vérification et de
validation de la conformité des instances concrètes de la politique de contrôle d’accès vis-àvis de sa modèle de spécification. En effet, au cours de cette phase, la représentation formelle
relative à l’instance concrète et la représentation formelle relative à la spécification de la
politique de contrôle d’accès sont mises en dualité dans le but de détecter et d’analyser les cas
de non-conformité entre les deux représentations. La force motrice de cette phase est la
définition d’un raisonnement solide à base de techniques formelles pour l’identification des
attaques et des anomalies de non-conformité dans les instances concrètes de la politique de
contrôle d’accès. Nous introduisons, dans le chapitre suivant, une approche d’évaluation des
risques pour qualifier l’impact (en termes de risques) des anomalies identifiées sur le
processus de contrôle d’accès en particulier et sur le SI en général.

Evaluation des risques associés aux anomalies de non-conformité

-

155 -

Chapitre VI

Evaluation des risques associés
aux anomalies de nonconformité

Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.
Léonard De Vinci

Introduction
Dans le cadre des bases de données relationnelles, gérer la conformité d’une politique
de contrôle d’accès concrète est une tâche fondamentale pour renforcer l'intégrité de la
politique. Notre solution s’appuie essentiellement sur des techniques et des mécanismes de
vérification et de validation formelles pour détecter d'éventuelles anomalies qui peuvent
corrompre la dite politique. Évaluer l'impact des anomalies de non-conformité sur le SI est un
thème motivant et prometteur. Il apparait donc très intéressant d'évaluer les risques associés
aux anomalies identifiées. Dans de ce chapitre, nous développons techniquement cette idée et
nous montrons qu’elle nous permet de gérer la conformité et d'évaluer les états d’évolution
des politiques de contrôle d’accès en termes de risques.
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A. Approche d’évaluation des risques
Nous introduisons, dans cette section, notre approche d'évaluation des risques associés
aux anomalies de non-conformité dans les instances concrètes d’une politique de contrôle
d’accès à base de rôles. Nous introduisons tout d’abord les objectifs de notre approche de
conscience aux risques. Ensuite, nous nous focalisons sur la définition des différents niveaux
d’évaluation des risques dans le modèle RBAC pour qualifier les états d’évolutions des
politiques de contrôle d’accès.

1.

Objectifs
Nous proposons, dans ce chapitre, un cadre formel pour l'évaluation des risques pour les

instances concrètes d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles. Nous visons à travers
ce cadre à définir une solution pour qualifier et mesurer la distance d'évolution entre deux
instances de la dite politique en matière de risque. Nos objectifs sont donc structurés de la
manière suivante:
1.

Proposer un cadre (framework) d'évaluation des risques pour les instances concrètes des
politiques de contrôle d’accès à base de rôles. Ce cadre fait partie du système global de
vérification et de validation de la conformité des politiques de contrôle d’accès. Cette
intégration permet donc de: (a) détecter et identifier les différents cas de non-conformité
dans une instance concrète de la politique de contrôle d’accès lorsqu’elle a évoluée en
fonction des nouvelles exigences qui peuvent être pour des raisons de corruption, (b)
évaluer les risques associés aux anomalies identifiées.

2.

Aider les architectes sécurité à mesurer la distance d'évolution entre deux instances
d’une politique de contrôle d’accès en termes de risques en quanlifiant les risques
associés à l'évolution des éléments de la politique.

3.

Présenter, d’une manière compréhensive, les algorithmes nécessaires pour calculer les
valeurs de risque associées aux composants du modèle RBAC qui peuvent être
conscients du risque.

4.

Proposer une représentation formelle des composants et des fonctions de base du cadre
défini.
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2.
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Niveaux d’évaluation des risques

Figure 28.

Niveaux d’évaluation des risques.

La Figure 28 illustre les composants du modèle RBAC qui ont besoin d'être conscients
du risque lorsqu’une politique de contrôle d'accès évolue de l’instance 1 à l'instance 2.
L’instance 1 correspond à la spécification initiale de la politique de contrôle d’accès et
l'instance 2 correspond à sa mise en œuvre actuelle référencée par l'utilisation du suffixe
“_IMP”. Pour définir les composants du modèle RBAC qui nécessitent une évaluation des
risques, nous nous appuyons sur les différents types d’anomalies de non-conformité (étudiées
et classifiées dans les chapitres précédents) qui peut engendrer une instance concrète d’une
politique de contrôle d'accès. Dans ce qui suit, nous discutons les détails relatifs à chaque
composant comme suit:
o

Users: l’ensemble des utilisateurs définis au niveau de l’instance concrète de la
politique de contrôle d’accès peut varier par rapport à l’ensemble des utilisateurs
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spécifiés. En effet, des utilisateurs cachés “Hidden Users”, des utilisateurs manquants
“Missed Users” et des utilisateurs renommés “Renamed Users” résument les anomalies
de non-conformité dans ce contexte lorsque la politique évolue d'un état initial ou
intermédiaire (instance 1) à un autre état intermédiaire ou final (instance 2). Par
conséquent, afin d'évaluer les risques associés à ces anomalies, le composant Users
devrait être conscient du risque “risk-aware”.
o

Roles: par analogie avec l’ensemble des utilisateurs, des rôles cachés “Hidden Roles”,
des rôles manquants “Missed Roles” et des rôles renommés “Renamed Roles” résument
les anomalies de non-conformité dans le contexte d’évolution de l’ensemble des rôles.
Ainsi, afin d'évaluer les risques associés à ces anomalies, le composant Roles devrait
être conscient du risque.

o

Users-Roles Assignments (AUR): les sous ensembles des attributions des rôles aux
utilisateurs illégalement octroyées (Hidden AUR) et des attributions révoquées ou non
implémentées (Missed AUR) résument les anomalies de non-conformité dans ce
contexte. Par conséquence, le composant AUR devrait être conscient du risque pour
pouvoir évaluer les risques associés à ces anomalies.

o

Roles Hierarchy ou Roles-Roles Assignments (ARR): de même, les sous ensembles des
attributions des rôles aux rôles illégalement octroyées (Hidden ARR) et des attributions
révoquées ou non implémentées (Missed ARR) résument les anomalies de nonconformité dans le contexte de l’hiérarchie des rôles. Ainsi, le composant ARR devrait
être conscient du risque pour pouvoir évaluer les risques associés aux anomalies
décrites.

o

Permissions-Roles Assignments (APR): aussi bien, les sous ensembles des attributions
des permissions aux rôles illégalement octroyées (Hidden APR) et des attributions
révoquées ou non implémentées (Missed APR) résument les anomalies de nonconformité dans ce contexte. Ainsi, le composant APR devrait être conscient du risque
pour pouvoir évaluer les risques relatifs à ces anomalies.

B. Modélisation du cadre d’évaluation des risques
1.

Evaluation des seuils de risque “Risk Ratings/Thresholds”
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Le risque introduit par l'évolution des composants d’une politique de contrôle d’accès à
base de rôles d’un état décrit par l’instance 1 à un autre état décrit par l’instance 2 est évalué
en tant qu’une métrique dont la valeur la plus élevée est plus risquée que la valeur la moins
élevée. Le moteur d'évaluation de risque, défini au niveau de la Figure 29 (a et b), est en
mesure d'estimer et de ré-estimer un seuil de risque “Risk Rating/Threshold” pour chaque
composant du modèle RBAC en tenant compte des facteurs de risque prédéfinis tels que les
événements d'historique, les facteurs contextuels ou situationnels reliés aux états du système,
les raisons d'évolution et d'autres facteurs possibles.
Nous définissons dans le Tableau 4 une échelle initiale de classification des risques qui
sera mise à jour automatiquement en fonction de l'évolution des facteurs de risque. Le
système est donc en mesure de recalculer à chaque fois les pourcentages associés à chaque
taux de risque. Le choix de cinq niveaux de risque n’étant pas obligatoire et peut varier selon
le point de vue de l'architecte sécurité.
Tableau 4.

Taux de risque
Extremely High
(Extremement haut)

L’échelle initiale de classification des risques

Pourcentage
≥ 80%

High (Haut)

≥ 60% et < 80%

Moderate (Modéré)

≥ 40% et < 60%

Low (Bas)

≥ 20% et < 40%

Minor (Mineur)

≥ 0% et < 20%

Description
L’évolution d’un composant de la politique
associe un risque extremement élevé
L’évolution d’un composant de la politique
associe un risque élevé
L’évolution d’un composant de la politique
associe un risque modéré
L’évolution d’un composant de la politique
associe un risque bas
L’évolution d’un composant de la politique
associe un risque mineur
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Légende
HU: Hidden Users

HR: Hidden Roles

RU: Renamed Users

MU: Missed Users

MR: Missed Roles

RR: Renamed Roles

(a). Evaluation de risque pour l’évolution des utilisateurs et des rôles (Users/Roles).
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Légende
HAUR: Hidden AUR

HAPR: Hidden APR

MAUR: Missed AUR

HARR: Hidden ARR

MAPR: Missed APR

MARR: Missed ARR

(b). Evaluation de risque pour l’évolution des affectations.

Figure 29.

Cadre d’évaluation des risques pour l’évolution des politiques de contrôle d’accès.
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Le calcul des valeurs des pourcentages associées aux frontières à chaque taux de risque
dépend nécessairement du contexte du système d’information étudié. Nous proposons cidessous, un algorithme permettant de ré-estimer automatiquement les limites des différents
taux de risque:

Algorithme: calcul des taux de risque

1:

for all Rate

RATING do

2:

If Level(Rate)== MinLevel then

3:

Rate_MinPerc  0%;

4:

else

5:

Rate_MinPerc 

6:

end if

7:

If Level(Rate) == MaxLevel then

8:

Rate_MaxPerc  100%;

9:

else

10: Rate_MaxPerc 

%;

%;

11: end if
12: end

Pour chaque taux de risque, nous associons une valeur de pourcentage minimal
(Rate_MinPerc) et une valeur de pourcentage maximal (Rate_MaxPerc) afin de délimiter ses
frontières. L'algorithme décrit ci-dessus permet de calculer les valeurs des pourcentages
associés à chaque taux de risque, avec:
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Level (Rate): associe à chaque taux de risque “Rate” son niveau correspondant. Ainsi,
dans l’exemple d’échelle initiale de classification de risque, Level (Minor) =1 et Level
(Extremely High) = 5.

o

LevelStep: correspond à la différence de niveaux entre deux taux de risque consécutifs.

o

MaxLevel: c’est le plus haut niveau de risque, il correspond à Level (Extremely High)
dans notre exemple.

o

CL: correspond au niveau de criticité “Criticality Level” du système. Il est défini
comme un des facteurs de risque. Nous proposons une échelle qui varie de 1 à 5, où 1
est la valeur la plus faible associée aux systèmes non critiques et 5 est la valeur la plus
élevée associée aux systèmes très critiques. Encore une fois, ce choix peut varier selon
le point de vue de l'architecte sécurité.

o

H: correspond au facteur de risque historique. C’est le nombre de fois où des
rôles/utilisateurs/permissions ont été créés, supprimés ou renommés suite à des actes
malveillants.

o

P: est le facteur de risque raisons “Purpose”. Il correspond à un nombre qui quantifie le
degré d'acceptation des raisons justifiant la nécessité de renommer, supprimer ou créer
un ensemble de rôles, d’utilisateurs ou de permissions.

o

TR: est un nombre qui quantifie la probabilité du risque introduit par l'opération (par
exemple renommer un sous-ensemble de rôles) dans l’intervalle de temps
correspondant. Par exemple, cette opération est plus risquée lorsqu’elle est réalisée dans
un temps hors service que dans le temps de service.

o

AR: est un nombre qui quantifie la probabilité du risque introduit par l'opération (par
exemple renommer un sous-ensemble de rôles) selon le type d'accès. Par exemple, cette
opération est plus risquée lorsqu’elle est exécutée de l'extérieur de l’entreprise via un
accès distant que de l'intérieur de l’entreprise via un accès direct.

o

: sont des coefficients qui quantifient l’importance des facteurs de risque.
Ils doivent être définis par l'architecte sécurité en fonction de l’importance des
contextes associés.
Un exemple d’application de l’algorithme en question donne une idée sur le dynamisme

des taux de classification des risques comme suit:
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On suppose pour des raisons de simplification des calculs que:


=

=

=

=

= .

 Les facteurs de risque sont définis de la manière suivante: CL=2; H=2, P=1,
TR=0 et AR=0.
—

En appliquant l’algorithme de calcul des taux de risques, nous obtenons les nouveaux
taux de risque suivants:
 Minor (≥ 0% et < 10%),
 Low (≥ 10% et < 20%),
 Moderate (≥ 20% et < 30%),
 High (≥ 30% et < 40%),
 Extremely High (≥ 40%).
L'idée de définir une classification dynamique des valeurs de risques est très importante

et permet d’abaisser les limites des taux et des seuils de risque dans des situations critiques et
de les augmenter dans les situations normales.

2.

Evaluation des risques des permissions, des rôles et des
utilisateurs
Différentes approches nuancées définies dans la littérature peuvent être utilisées pour

calculer les risques associés aux permissions, aux rôles et aux utilisateurs. Pour simplifier
cette tâche, nous considérons que:
(i)

La valeur de risque d'un rôle est égale à la somme des valeurs de risque de toutes les
permissions qui lui sont confiées.

(ii)

Le risque associé à un utilisateur est égal à la somme des valeurs de risque de tous les
rôles qui lui sont assignées plus la somme des valeurs de risque de toutes les
permissions qui lui sont attribuées directement.
La Formule (1) permet de calculer le risque d’une permission, avec R(Pi) dénote le

risque de la permission Pi, Pr(k) dénote la probabilité d’occurrence d'un usage malveillant
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particulier (k= {1, . . ., m}) de la permission Pi et C(k) est le cout associé à l’usage malveillant
k.
=

(1)

Ainsi, comme défini dans la Formule (2), le risque d'un rôle particulier Rj est calculé
comme la somme des valeurs de risque de toutes les permissions qui lui sont confiées, où
APR(Rj) est l'ensemble de toutes les permissions attribuées à Rj.
=

(2)

La valeur du risque associé à un utilisateur est évaluée par la somme des valeurs de
risque associées aux rôles attribués à cet utilisateur. La Formule (3) permet de calculer le
risque associé à l’utilisateur Ui où AUR (Ui) correspond à l'ensemble des rôles attribués à
l'utilisateur Ui.
=

(3)

Notons que le calcul des valeurs de risque associées aux permissions, aux rôles ou aux
utilisateurs ne fait pas partie de notre contribution. Nous avons défini les trois formules
précédentes pour simplifier cette tâche, alors qu'en réalité ceci peut être plus compliqué. Pour
cela, l'architecte sécurité peut se référer aux approches existantes [49], [56], [57], [60], [61],
[70], [71], [76], [78] pour cet objectif.

3.

Evaluation des risques associés à l’évolution des rôles
La Figure 29 décrit notre approche définie pour évaluer les valeurs de risque associées

à l'évolution de l'ensemble des rôles. La valeur du risque global associé à l'évolution de
l'ensemble des rôles de l'instance 1 à l’instance 2 est définie comme la somme des valeurs de
risque associées aux rôles cachés, aux rôles renommés et aux rôles manquants.
Nous nous focalisons lors du calcul des valeurs de risque associées aux anomalies
définies à evaluer leurs impacts sur le système en termes de risque. En d'autres termes, nous
évaluons, par exemple, le risque associé aux rôles cachés par le risque présenté par l'ensemble
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de ces nouveaux rôles (cachés) par rapport à l'ensemble des rôles entretenus. Les rôles
entretenus (maintenus) sont ceux définis dans la spécification et préservés dans
l’implémentation de la politique de contrôle d’accès. Ils correspondent à l'intersection entre
les ensembles de rôles implémentés et spécifiés (Roles_IMP ∩ Roles).
Le risque associé aux rôles cachés est évalué selon la Formule (4). Il est calculé comme
la somme des valeurs de risque de tous les rôles cachés divisée par la somme des valeurs de
risque de tous les rôles entretenus. Nous multiplions cette valeur par 100 en cas d'utilisation
d'un taux de risque afin d’obtenir un pourcentage qui peut être utilisé pour la classification de
ce risque.

=

(4)

De même, nous évaluons dans la Formule (5) (respectivement la Formule (6)), le risque
associé aux rôles renommés (respectivement aux rôles manquants) comme la somme des
valeurs de risque de tous les rôles renommés (respectivement les rôles manquants) divisée par
la somme des valeurs de risque des rôles entretenus.

=

=

(5)

(6)

Ainsi, nous évaluons la valeur du risque global associé à l'évolution de l'ensemble des
rôles dans la Formule (7) en tant que la somme des valeurs de risque associées aux rôles
cachés, aux rôles renommés et aux rôles manquants.
R(Global Roles) = R(Hidden Roles) + R(Missed Roles) + R(Renamed Roles)

4.

(7)

Evaluation des risques associés à l’évolution des utilisateurs
La valeur globale du risque associé à l'évolution de l'ensemble des utilisateurs de

l’instance 1 à l’instance 2 est la somme des valeurs de risque associées aux utilisateurs cachés,
aux utilisateurs renommés et aux utilisateurs manquants.
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De même, nous nous focalisons lors du calcul des risques associés aux anomalies
traitées sur leurs impacts sur le système en termes de risque. En d'autres termes, nous
évaluons par exemple le risque des utilisateurs cachés en tant que le risque présenté par
l'ensemble de ces nouveaux utilisateurs cachés par rapport à l'ensemble des utilisateurs
entretenus. Les utilisateurs maintenus sont ceux définis durant la spécification et conservés
dans la mise en œuvre de la politique de contrôle d’accès. Ils correspondent à l'intersection
entre les ensembles des utilisateurs implémentés et des utilisateurs spécifiés (Users_IMP ∩
Users).
Nous évaluons le risque associé à l’ensemble des utilisateurs cachés, selon la Formule
(8), comme la somme des valeurs de risque de tous les utilisateurs cachés divisée par la
somme des valeurs de risque de tous les utilisateurs entretenus. De même, nous multiplions
cette valeur par 100 afin d’obtenir un pourcentage utilisé pour classifier ce risque selon les
taux de risque définis.

=

(8)

De même, le risque associé aux utilisateurs renommés (respectivement aux utilisateurs
manquants) est calculé en divisant la somme des valeurs de risque de tous les utilisateurs
renommés (respectivement les utilisateurs manquants) par la somme des valeurs de risque de
tous les utilisateurs maintenus. Ainsi, la formule (9) (respectivement la formule (10)) permet
de calculer le risque associé aux utilisateurs renommés (respectivement aux utilisateurs
manquants):

=

=

5.

Evaluation des risques associés à l’évolution des affectations

a.

Risque d’une affectation d’un rôle à un utilisateur

(9)

(10)

-
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Nous évaluons la valeur du risque associé à une relation d’attribution d’un rôle à un
utilisateur, selon la Formule (11), en tant que le rapport entre les valeurs de risque associées à
ce rôle et à cet utilisateur. Dans cette formule, on note AUR(k) la relation qui attribue le rôle
Rj à l'utilisateur Ui, avec R(Rj) est le risque associé au rôle Rj et R(Ui) est le risque associé à
l'utilisateur Ui.
=

b.

(9)

Risque d’une affectation d’un rôle à un rôle
Nous évaluons la valeur du risque associé à une relation d’attribution d’un rôle à un

rôle, selon la Formule (12), en tant que le rapport entre les valeurs de risque associées aux
deux rôles. On note, ARR(k) la relation d'affectation du rôle Rj au rôle Ri, avec R(Rj) et R(Ri)
sont les valeurs de risque associées respectivement aux rôles Rj et Ri.
=

c.





Risque d’une affectation d’une permission à un rôle
Nous évaluons, selon la Formule (13), la valeur du risque associé à la relation APR(k)

qui attribue la permission Pj au rôle Ri, en tant que le rapport entre les valeurs de risque
associées à la permission et au rôle en question. On note, R(Pj) et R(Ri) les valeurs de risque
associées respectivement à la permission Pj et au rôle Ri.
=

d.

(11)

Risques associés à l’évolution des affectations
L'évolution de la politique de contrôle d’accès de l’instance 1 à l'instance 2 peut

associer un flux d'accès caché et/ou un flux d'accès manquant [36]. Le flux d'accès caché
correspond aux nouvelles relations d'affectations appelées relations d'affectations cachées
“Hidden Assignment” des rôles aux utilisateurs (HAUR) ou des rôles aux rôles (HARR) ou
des permissions aux rôles (HAPR). Le flux d'accès manquant correspond à l'absence ou à la
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révocation des relations d'affectations initialement prévues dans la spécification, appelées
relations d'affectations manquantes “Missed Assignment” des rôles aux utilisateurs (MAUR)
ou des rôles aux rôles (MARR) ou des permissions aux rôles (MAPR). La valeur du risque
global associé à l’évolution des relations d’affectations est calculée en tant que la somme des
valeurs de risque associées aux relations d’affectations cachées et aux relations d'affectations
manquantes.
De la même façon, nous évaluons le risque des affectations cachées (respectivement des
affectations manquantes) par le risque introduit par l'ensemble des nouvelles attributions
définies (respectivement des attributions révoquées) vis-à-vis du risque associé à l'ensemble
des attributions entretenues. Les relations d’affectations entretenues sont ceux définies dans la
spécification et conservées au niveau de la mise en œuvre de la politique de contrôle d’accès.
Elles correspondent à l'intersection entre les ensembles des affectations mises en œuvre et
spécifiées des rôles aux utilisateurs (AUR_IMP ∩ AUR) ou des rôles aux rôles (ARR_IMP ∩
ARR) ou des permissions aux rôles (APR_IMP ∩ APR).
Le risque associé à l’ensemble des attributions des utilisateurs aux rôles cachées
(HAUR) est calculé selon la formule (14) comme la somme des valeurs de risque de toutes les
attributions des utilisateurs aux rôles cachées divisée par la somme des valeurs de risque de
toutes les attributions des utilisateurs aux rôles entretenues.

=





Nous calculons le risque associé à l’ensemble des attributions des rôles aux rôles
cachées (HARR) selon la formule (15) en tant que la somme des valeurs de risque de toutes
les attributions des rôles aux rôles cachées divisée par la somme des valeurs de risque de
toutes les attributions des rôles aux rôles maintenues.

=

(13)

Nous évaluons le risque associé à l’ensemble des attributions cachées des permissions
aux rôles (HAPR) selon la formule (16) en tant que la somme des valeurs de risque de toutes
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les attributions des permissions aux rôles cachées divisée par la somme des valeurs de risque
de toutes les attributions des permissions aux rôles maintenues.

=

(14)

Par analogie aux relations d’attributions cachées, nous définissons les formules
nécessaires pour évaluer les valeurs de risque associées aux relations d’attributions
manquantes comme suit:
Nous calculons le risque associé à l’ensemble des attributions des utilisateurs aux rôles
manquantes (MAUR) selon la formule (17) comme la somme des valeurs de risque de toutes
les attributions des utilisateurs aux rôles manquantes divisée par la somme des valeurs de
risque de toutes les attributions des utilisateurs aux rôles entretenues.

=

(15)

Nous évaluons le risque associé à l’ensemble des attributions des rôles aux rôles
manquantes (MARR) selon la formule (18) en tant que la somme des valeurs de risque de
toutes les attributions des rôles aux rôles manquantes divisée par la somme des valeurs de
risque de toutes les attributions des rôles aux rôles maintenues.

=

(16)

Nous calculons aussi le risque associé à l’ensemble des attributions des permissions aux
rôles manquantes (MAPR) selon la formule (19) en tant que la somme des valeurs de risque
de toutes les attributions des permissions aux rôles manquantes divisée par la somme des
valeurs de risque de toutes les attributions des permissions aux rôles maintenues.

=

(17)
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Nous rappelons que dans toutes les formules décrites ci-dessus, nous utilisons la
multiplication par 100% pour transformer les valeurs obtenues en pourcentages que nous
utilisons pour la classification des risques.

6.

Le moniteur de réponse
Notre moteur d'évaluation des risques dispose d’un moniteur de réponse “response

monitor” qui sert à désactiver d’une façon automatique les composants de la politique de
contrôle d’accès considérés comme risqués. Les composants à risque sont identifiés en
fonction des seuils et du taux de risque définis. Le moniteur procède à: (i) classifier la valeur
du risque associé à chaque composant de la politique de contrôle d’accès conscient du risque ;
et (ii) réagir en désactivant les composants à risque sur la base des seuils définis. Pour cela,
l'architecte sécurité est en charge de définir pour chaque composant conscient du risque le
seuil correspondant, puisqu’il dépend du contexte associé.
Supposons par exemple que l’architecte sécurité fixe la valeur “High Risk” comme seuil
de risque pour tous les composants conscients du risque. Dans ce cas, le moniteur de réponse
désactive tous les utilisateurs (respectivement tous les rôles) membres de l'ensemble
d’utilisateurs cachés (respectivement des rôles cachés) et de l’ensemble d’utilisateurs
renommés (respectivement des rôles renommés) s’ils associent des valeurs de risque élevées
“High” ou extrêmement élevées “Extremely High”. De même pour les attributions, le
moniteur révoque les affectations cachées à risque. Ainsi, il révoque toutes les affectations des
utilisateurs aux rôles cachées, les affectations des rôles aux rôles cachées et les affectations
des permissions aux rôles cachées si R(HAUR) ou R(HARR) ou R(HAPR) sont classés comme
élevés ou extrêmement élevés.
L’utilisation d’un tel moniteur s’avère intéressante puisqu’il désactive automatiquement
les anomalies risquées et notifie ces actions à l’architecte sécurité. Ceci permet à l’architecte
sécurité de gagner plus de temps dans l’analyse et l’audit des différentes anomalies
identifiées.
Pour pouvoir désactiver automatiquement les utilisateurs (respectivement les rôles)
cachés ou renommés à risque et pour pouvoir révoquer les affectations cachées à risque, le
moniteur doit être capable de se connecter à la base de données avec des privilèges
administratifs pour exécuter des instructions SQL administratives.
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Conclusion
L'augmentation considérable des risques associés aux attaques internes a motivé les
recherches en matière d'évaluation des risques. L’intégration des approches de concience des
risques dans les systèmes de contrôle d'accès a donc reçu une attention considérable par la
communauté de recherche. L’évaluation des risques associés aux anomalies de nonconformité identifiées au niveau de la phase de vérification et de validation de la conformité
des instances concrètes des politiques de contrôle d’accès est une tâche importante permettant
de renforcer l'intégrité des politiques de contrôle d’accès dans le contexte des bases de
données relationnelles. Notre cadre formel d’évaluation des risques est basé sur une approche
de quantification des risques dynamique qui permet de gérer les états d’évolution des
politiques de contrôle d’accès. Ce cadre permet essentiellement de qualifier en termes de
risque l’impact de différentes anomalies identifiées sur le SI en général et sur le processus de
contrôle d’accès en particulier. L’étape de calcul des risques est associée à une étape
d’analyse des valeurs de risque calculées pour les différentes anomalies de non-conformité.
Cette dernière étape définit un plan de réaction pour traiter d’une manière automatique les
anomalies qui associées des valeurs de risque qui dépassent les seuils et les taux de risque
prédéfinis.
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Chapitre VII

Implémentation et résultats
expérimentaux

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de
l'information.
Albert Einstein

Introduction
Nous traitons dans ce chapitre la mise en œuvre et la mise en application de notre
méthodologie de déploiement des politiques de contrôle d’accès de confiance. Un résultat
concret de notre contribution est l’implémentation du système SVIRVRO “Specification,
Verification, Implementation, Reverse engineering, Validation, Risk assessment and
Optimisation” pour le déploiement et la gestion de la conformité des politiques de contrôles
d’accès à bases de rôles dans le contexte des SGBDR. Ce système est défini comme étant une
boîte à outils permettant aux architectes sécurité d’appliquer facilement les étapes de la
méthodologie définie et de diagnostiquer les éventuelles anomalies dans une politique de
contrôle d’accès concrète. Nous nous focalisons donc sur les aspects techniques liés à la phase
de développement du système SVIRVRO et nous nous référons à deux exemples de SI pour
illustrer l’exploitation et l’intérêt de notre solution.
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A. Implémentation
Nous nous focalisons dans cette section sur la définition des aspects techniques liés à
la mise en œuvre d’un prototype de système logiciel permettant la mise en application de
notre méthodologie de développent des politiques de contrôles d’accès de confiance. Nous
introduisons tout d’abord l’étude technique relative à la phase de développement de ce
système. Ensuite, nous nous intéressons aux détails techniques de la phase implémentation
de notre système.

1.

Etude technique
Notre étude technique porte essentiellement sur la définition de l’environnement de

travail pour les phases de réalisation et d’exploitation de notre prototype ainsi que sur le
choix des éléments d’aide pédagogique et du support logistique pour achever cette étape.

a.

Environnement de travail
L’environnement de travail de notre solution étant étendu et hétérogène du fait qu’il

couvre et couple plusieurs aspects liés au déploiement des politiques de contrôle d’accès de
confiance à savoir la spécification, la formalisation, la vérification, l’ingénierie en inverse, la
validation et l’évaluation des risques. Ceci étant normal, sauf que pour réduire la difficulté
de ses étapes nous avons opté pour le développement d’un système intégré à base d’outils
open source. Ce système intègre une boite à outils permettant de gérer la conformité d’une
politique de contrôle d’accès tout au long de son cycle de vie.
Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour la plateforme de développement
modulaire Eclipse [31] qui à part sa nature open source elle permet un développement
logiciel de qualité. Nous avons utilisé comme outil de développement de base Topcased [94]
qui permet le développement des systèmes logiciels critiques et qui dispose d’une boite à
outils à base de la framework EMF [32], [24] permettant de simplifier la gestion des
modèles au sein de l'environnement Eclipse. La nature modulaire de Topcased basée sur la
notion de plugins nous permet d’adopter et d’ajuster l’outil B4MSecure [10] et de l’intégrer
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dans notre système pour la spécification des politiques de contrôle d’accès sur la base de
SecureUML et pour la formalisation des spécifications dans la notation B.
Actuellement, dans ce prototype, nous nous référons aux outils AtelierB [9] et ProB
[77] pour la vérification formelle des spécifications alors que nous planifions dans des
travaux futur d’intégrer dans notre solution les plugins nécessaires pour cette tâche.
En ce qui concerne le déploiement des politiques de contrôle d’accès dans les bases de
données relationnelles relatives aux exemples étudiés, nous traitons le cas du SGBD Oracle.
Pour cela, nous avons utilisés l’outil Oracle Database Express Edition [73] en tant que
SGBD relationnel et l’outil SQL-Developper [75] pour interroger les bases de données dans
nos études de cas. Dans les exemples traités dans la partie application, nous avons eu recours
à la version 10g de l’édition express d’oracle, nommée Oracle Database 10g XE. Il est à
noter que Topcased dispose des plugins nécessaires permettant d’interroger les bases de
données.
Nous décrivons, dans l’annexe A, l’ensemble des outils utilisés pour le développement
de notre solution qui constituent notre environnement de développement.

b.

Langages de programmation
L’ensemble des langages de programmation utilisés pour le développement du

système SVIRVRO est hétérogène. En effet, nous utilisons Java [52] comme langage de
programmation de base que pour le développement de notre solution. Ce choix est justifié
par la puissance de ce langage de programmation informatique généraliste ainsi que ses
caractéristiques d’orienté objet, d’open-source et de portabilité conçu pour une utilisation
dans un environnement distribué. De plus, nous utilisons le langage SQL [30] pour définir
notre processus d’ingénierie en inverse pour extraire les politiques de contrôle d’accès
déployées dans le SGBD Oracle. Ce choix étant obligatoire du fait que les SGBDs ne
peuvent être interrogé que via ce langage. Nous utilisons aussi les langages formels B [51] et
B0 [51] pour formaliser les spécifications et l’implémentation des politiques de contrôle
d’accès. Nous avons opté au choix de la notation B en tant que langage formel étant donné
que B est un langage à base logique très puissant, bien utilisé et s’inscrit bien dans les
approches et les architectures dirigées par les modèles (MDA). Nous référons également au
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langage QVTo [82] pour définir nos processus de transformation de modèles et au langage
OCL [72] permettant de spécifier les contraintes d’autorisations selon SecureUML.
Nous présentons, dans l’annexe associée à ce manuscrit, une description brève des
différents langages de programmation utilisés pour le développement de notre solution.

2.

Le système SVIRVRO

a.

Introduction
Notre système SVIRVRO est défini pour la mise en pratique de notre méthodologie

de développement des politiques de contrôle d’accès de confiance. Il couple principalement
des techniques formelles et semi-formelles permettant la gestion du cycle de vie des
politiques de contrôle d’accès. SVIRVRO est développé en tant que projet open source sous
la plateforme Eclipse. La Figure 30 présente l’interface et les menus de ce système.

Figure 30.

b.

Le système SVIRVRO.

Développement du système
Afin de rester conforme à l’enchainement des phases définies par notre méthodologie

de développement des politiques de contrôle d’accès à base de rôles de confiance, nous
introduisons les phases de développement de notre système conformément à cet
enchainement.
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Phase 1 : Spécification des politiques de contrôle d’accès
Cette phase se base sur l’exploitation du langage de modélisation de la sécurité
SecureUML. Pour cela, nous adoptons l’outil B4MSecure en tant que plugin dans notre
système qui nous permet de spécifier les politiques de contrôle d’accès à base de rôles selon
le méta-modèle de SecureUML. La Figure 31 illustre l’utilisation de ce plugin pour la
spécification des politiques de contrôle d’accès à base de rôles.

Figure 31.

ii.

Spécification des politiques de contrôle d’accès.

Phase 2 : Translation des spécifications dans la notation B
La translation des spécifications UML et SecureUML dans la notation B est réalisée
sur la base de deux étapes fondamentales: (i) l’ajustement de la transformation QVTo
définie par le plugin B4MSecure pour qu’elle correspond à notre formalisation du modèle
RBAC et (ii) l’application du nouveau plugin ajusté pour traduire les spécifications dans la
notation B.
Les ajustements nécessaires sont décrits dans les chapitres précédents. Un exemple
d’ajustement des fichiers relatifs à la transformation QVTo est illustré par la Figure 32.

-

178 -

Implémentation et résultats expérimentaux

Figure 32.

Exemple d’ajustement de la transformation QVTo.

La mise en application du plugin ajusté permet de générer des machines B qui
correspondent à la translation des spécifications fonctionnelles et de sécurité. Ces machines
sont générées dans le même emplacement que les modèles du projet à savoir les diagrammes
UML et SecureUML. Le fichier "Functional.mch" contient la définition de la machine qui
correspond

à

la

traduction

du

modèle

fonctionnel,

alors

que

les

fichiers

"ContextMachine.mch", "UserAssignments.mch" et "RBAC_Model.mch" contiennent trois
machines qui structure la traduction de la spécification de la politique de contrôle d’accès
dans la notation B. La Figure 33 présente les fichiers générés relatifs à cette translation des
modèles fonctionnels et de sécurité dans la notation B.

Figure 33.

iii.

Machines B générées suite à la translation des spécifications dans la notation B.

Phases 3 et 6: Phases de vérification formelle
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Du fait que nous procédons de la même manière pour vérifier formellement
l’exactitude des spécifications ou de la mise en œuvre, nous avons opté pour définir la
procédure d’exécution de cette phase simultanément pour les deux cas de figure. Il est à
noter que dans le cas pratique, la vérification formelle des spécifications correspond à la
phase 3 juste après la traduction des spécifications dans la notation B, alors que la
vérification formelle de la mise en œuvre de la politique de contrôle d’accès correspond à la
phase 6 juste après l’externalisation et la formalisation de la dite politique.
Actuellement, nous réalisons la phase de vérification formelle des spécifications et de
la mise en œuvre en exploitant des outils industriels définis pour la méthode B. Il est à noter
ici que nous planifierons dans des travaux futurs de définir les plugins nécessaire à cette
phase dans notre solution a fin d’avoir un environnement de travail homogène et complet.
Ainsi, pour achever cette tâche, nous nous référons à l’outil AtelierB qui permet une
utilisation opérationnelle de la méthode formelle B et permet essentiellement une aide à la
preuve, une vérification syntaxique des composants et la génération automatique des
obligations de preuve. La Figure 34 illustre l’exploitation de ce logiciel pour la vérification
formelle des machines B relatives aux spécifications.

Figure 34.

Exemple d’utilisation de l’outil AtelierB.

De plus, nous nous appuyions sur l’outil ProB, un animateur et un vérificateur de
modèle pour la méthode B, pour vérifier l’exactitude des spécifications et de
l’implémentation via l’animation des modèles spécifiés. Cette tâche est achevée telle que
décrite par la Figure 35.
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Figure 35.

iv.

Exemple d’utilisation de l’outil ProB pour l’animation des spécifications.

Phase 4 : Reverse engineering des politiques de contrôle d’accès
Cette phase est basée sur l’application des scripts d’instructions SQL permettant
d’interroger le SGBD pour régénérer la structure de la politique de contrôle d’accès mise en
œuvre. L’algorithme suivant associé à cette phase permet donc d’extraire l’état actuel de la
politique de contrôle d’accès. Nous procédons d’abord par scanner les tables et les vues du
dictionnaire pour extraire des informations pertinentes relatives au modèle RBAC. Ensuite,
nous régénérons les instructions SQL correspondantes. Et finalement, nous raffinons cette
description pour préserver la cohérence des scripts régénérés.
Algorithme: Régénération d’une politique de contrôle d’accès concrète
Inputs: RBAC-model-structure, Dictionary_views_&_ tables.
Outputs: ACP.sql (SQL Script).
Begin
generating_SQL_Script_Format ();
read (RBAC-model-structure);
for each RBAC_Component do
find_corresponding_views (Dictionary_views_&_ tables);
extract_ informations_component (RBAC_Component);
generate_SQL_statements();
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end for;
refining_description ();
save_&_return_SQL_Script (ACP.sql);
end
Dans le cas pratique, cette étape consiste à se connecter à la base de données et à
exécuter la procédure PROCEDURE_REV_ENG qui regroupe l’ensemble des scripts définis
pour externaliser la structure de la politique de contrôle d’accès. Cette procédure prend en
entrée deux variables :


La première concerne le nom d’utilisateur qui exécute le script. Généralement, il doit
être le propriétaire de tout le schéma de la base de données et en particulier un
administrateur de la base de données ou tout autre utilisateur qui dispose des privilèges
d’administration. Dans le cas échéant, le résultat sera incomplet du fait que la
procédure externalise les éléments dont l’utilisateur est leur propriétaire ou il dispose
des privilèges d’accès à ces éléments.



La deuxième variable concerne le chemin d’enregistrement du fichier SQL résultat
relatif à l’exécution de la procédure de reverse engineering.
Plusieurs façons permettent d’exécuter cette procédure permettant de régénérer à la

fois la structure du modèle fonctionnel et la structure de la politique de contrôle d’accès
correspondante. La partie du code suivant correspond à des instructions SQL permettant
d’exécuter la procédure définie sous SQL Developper.
DECLARE
VUSEROWNER VARCHAR2(200);
VPATH VARCHAR2(9000);
BEGIN
VUSEROWNER := 'USER1';
VPATH := 'F:\Travaux\ReverseEngineering';
PROCEDURE_REV_ENG(
VUSEROWNER => USEROWNER,
VPATH => PATH
END;

);
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Figure 36.

Exemple de résultat de la procédure de reverse enineering.

Bien que les instructions SQL permettant d’interroger le dictionnaire de données du
SGBD sont décrites précédemment, il est à noter que la procédure définie renferme aussi
d’autres instructions SQL permettant de structurer et sauvegarder le résultat attendu. Cette
tâche est achevée via l’exploitation des procédures et des fonctions du paquetage
UTL_FILE, définit par SQL, permettant de créer, lire, écrire et manipuler des fichiers.
La Figure 36 illustre un exemple d’un fichier SQL résultat obtenu suite à l’exécution
de la procédure de reverse engineering définie pour régénérer la politique de contrôle
d’accès à base de rôles déployée dans un SGBD Oracle.
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Phase 5 : Translation de la politique extraite dans la notation B
Le principe de cette phase consiste à appliquer les règles de transformation définies
précédemment permettant de translater la structure de la politique de contrôle d’accès
définie par des instructions SQL en une autre structure formelle définie par des machines B.
Pour achever cette tâche, le processus (plugin) défini permet de procéder de deux manières
différentes comme suit: (i) définir et appliquer une transformation QVTo entre un modèle
SQL et un modèle B, (ii) procéder algorithmiquement par définir les règles et le corps de la
transformation.
La première méthode rassemble un peu à la transformation QVTo permettant de
transformer des diagrammes SecureUML vers la notation B sauf que cette fois ci on définit
la structure du modèle SQL et on applique les règles relatives au mappage SQL-B.
Concernant la deuxième méthode, elle consiste à appliquer d’une manière
algorithmique les étapes suivantes:
—

Nous définissons d’abord la structure ou encore l’ossature des machines B à générer
tenant compte de la formalisation logique du modèle RBAC et de la formalisation
dans B de la variante du méta-modèle de SecureUML et par analogie aux machines
générées lors de la formalisation des spécifications.

—

Nous procédons ensuite par analyser le fichier SQL généré lors de l’étape précédente
(reverse engineering) et extraire les éléments relatifs à la politique de contrôle d’accès.
Ceci est réalisé à base de l’exploitation des fonctions et des procédures (à savoir les
délimiteurs, les indexes, etc.) de la classe Scanner de Java qui permet une lecture
puissante et pratique des flux de lecture.

—

Nous stockons chaque élément identifié dans la collection d’objets correspondante
(selon le type de chaque élément). Les collections Java permettent de représenter des
ensembles d’objets et des relations entre les ensembles par des définitions récursives
de collections.

—

Après avoir extrait et enregistré les composants de la politique de contrôle d’accès,
nous procèdons par analyser les collections d’objets et appliquer les règles de
transformation et de mappage définies pour injecter ces composants dans l’ossature
des machines B définie.
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L’algorithme correspondant à cette phase est définit comme suit:
Algorithme: Formalisation de la politique de contrôle d’accès extraite
Inputs: ACP.sql (SQL Script), Transformation rules.
Outputs: B Machines.
Begin
generating_B_machines_Format ();
read (ACP.sql);
for each SQL statement do
find_valide_transformation_rule ();
apply_transformation ();
end for;
save_&_return_B-machines ();
end
L’exécution du plugin défini génère un dossier nommé SQL-B-map qui contient les
machines B relatives à la translation de l’instance concrète de la politique de contrôle
d’accès. Ces machines sont marquées par le suffixe "_imp". Il est à noter que le nombre de
machines B générées n’est pas significatif et il est possible de générer une ou plusieurs
machines selon la façon d’organiser cette formalisation. Dans notre cas, nous avons utilisé
trois machines pour rester conforme à la formalisation des spécifications ce qui réduit la
tâche de validation. La Figure 37 illustre les machines B générées lors de la formalisation de
l’instance concrète de la politique de contrôle d’accès.

Figure 37.

vi.

Machines B relatives à la formalisation de l’instance concrète de la politique.

Phase 7 : Phase de validation de la conformité
Cette phase permet d’identifier les attaques et les anomalies de non-conformité entre
une instance concrète d’une politique de contrôle d’accès et sa spécification d’origine. Pour
cela, nous faisons référence aux règles, aux formules et aux fonctions décrites dans les
chapitres précédents, permettant la détection des différentes anomalies d’inconsistance, de
contradiction, de redondance et d’implémentation partielle au niveau des instances concrètes
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des politiques de contrôle d’accès. Pour achever cette tâche, nous avons défini un processus
structuré sous la forme de plugin permettant de raisonner formellement sur les composants
de la politique de contrôle d’accès. Ce processus doit impérativement être capable de (i)
représenter formellement les composants des différentes instances d’une politique de
contrôle d’accès et (ii) d’appliquer le raisonnement formel défini par les règles, les formules
et les fonctions décrites précédement.
Pour représenter formellement les composants d’une politique de contrôle d’accès,
nous faisons appel à l’API Collections de Java. En effet, les collections permettent de gérer
des ensembles d’objets avec différentes caractéristiques telles que la gestion des doublons,
l’ordre de tri, etc. La Figure 38 illustre la structure de données utilisée pour représenter les
composants d’une politique de contrôle d’accès. En effet, nous représentons l’ensemble
d’utilisateurs et l’ensemble des rôles (spécifiés, implémentés et résultats des opérations
d’union, d’intersection et de différence) par des collections d’objets de type HashSet qui
n’autorise pas les doublons. Pour les fonctions d’attribution des rôles aux utilisateurs, des
rôles aux rôles et des permissions aux rôles nous utilisons le même principe de collection
sauf que cette fois ci nous utilisons le concept de récursivité (ou encore d’imbrication) pour
avoir des collections de collections d’objets et ainsi de suite. Pour cela, nous représentons
ces fonctions par des collections d’objets de type Hashtable qui définit des méthodes pour
gérer des collections d’objets sous la forme (clé / valeur) et n’autorise pas les doublons.
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Figure 38.
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Structure de données pour réprésenter les politiques de contrôle d’accès.
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L’algorithme associé à cette phase est défini de la manière suivante:
Algorithme: Validation de la conformité d’une politique de contrôle d’accèss
Inputs: {specifications.mch}, {implementations.mch}.
Outputs: {HiddenUsers, HiddenRoles, HiddenAUR, HiddenARR,
HiddenAPR, HiddenACFlow, MissedUsers, MissedRoles, MissedAUR,
MissedARR,
MissedAPR,
MissedACFlow,
RenamedUsers,
RenamedRoles, Redundancy, DacRedundancy}, conformity.
Begin
read_specifications_machines ();
read_implementations_machines ();
conformity = true;
// checking the equivalence between users
HiddenUsers = calculate_hiddenusers (Users, Users_imp);
MissedUsers = calculate_missedusers (Users, Users_imp);
RenamedUsers = calculate_renamedusers (HiddenUsers, MissedUsers,
AUR, AUR_imp, APR, APR_imp);
if (HiddenUsers   or MissedUsers   or RenamedUsers  ) then
conformity = false;
end if;
// checking the equivalence between roles
HiddenRoles= calculate_hiddenroles (Roles, Roles_imp);
MissedRoles = calculate_missedroles (Roles, Roles_imp);
RenamedRoles = calculate_renamedroles (HiddenRoles, MissedRoles,
APR, APR_imp);
if (HiddenRoles   or MissedRoles   or RenamedRoles  ) then
conformity = false;
end if;
// checking the equivalence between users-roles assignments
HiddenAUR = calculate_hiddenAUR (AUR, AUR_imp);
MissedAUR = calculate_missedAUR (AUR, AUR_imp);
if (HiddenAUR   or MissedAUR  ) then
conformity = false;
end if;
// checking the equivalence between hierarchies of roles
HiddenARR = calculate_hiddenARR (ARR, ARR_imp);
MissedARR = calculate_missedARR (ARR, ARR_imp);
if (HiddenARR   or MissedARR  ) then
conformity = false;
end if;
// checking the equivalence between permissions-roles assignments
HiddenAPR = calculate_hiddenAPR (APR, APR_imp);
MissedAPR = calculate_missedAPR (APR, APR_imp);
if (HiddenAPR   or MissedAPR  ) then
conformity = false;
end if;
// checking the equivalence between access flows
HiddenACFlow = calculate_hiddenACFlow (HiddenAUR, HiddenARR,
HiddenAPR);
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MissedACFlow = calculate_missedACFlow (HiddenAUR, HiddenARR,
HiddenAPR);
// checking redundancies
Redundancy = verifyRED();
DacRedundancy = verifyDACRED();
if (Redundancy   or DacRedundancy  ) then
conformity = false;
end if;
// global conformity and report
if (conformity = true) then
return ( conformity);
else
save_&_return_report ();
return ( non-conformity);
end if;
end
Sur le plan exécution, le processus commence par charger les machines B relatives à la
spécification et à l’instance concrète de la politique de contrôle d’accès. Il extrait et
enregistre les éléments pertinents dans les structures de données réservées. Par la suite, il
entame la phase de raisonnement.
Sur le plan raisonnement, il s’agit d’appliquer les formules et les règles définies. Pour
les calculs ensemblistes, nous utilisons des combinaisons des fonctions définis par l’API
Collections à savoir les fonctions d’ajout add et addAll, de suppression remove, removeAll,
retain et retainAll, d’identification get, de mappage put et putAll, de comparaison equals, de
tests isEmpty, et d’autres. Le parcourt des collections se fait à l’aide des itérateurs tels que
décrits comme suit :
Iterator<Object> itero =
PermissionsRolesAssg_imp.get(R).keySet().iterator();
while (itero.hasNext()) { …

Ces calculs ensemblistes deviennent de plus en plus compliqués lorsque les niveaux
d’imbrication des collections d’objets augmentent.
Revenant sur le plan exécution, après avoir terminé chaque raisonnement, le processus
affiche un aperçut du résultat obtenu à l’écran et sauvegarde un rapport (dans un fichier dont
l’utilisateur définit son type et son emplacement) concernant la conformité de l’instance
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concrète de la politique de contrôle d’accès par rapport à sa spécification d’origine. La
Figure 39 illustre un exemple de fichier résultat pour cette tâche.

Figure 39.

Exemple de rapport de validation.

B. Mise en application
Après avoir traité, dans la section précédente, la mise en œuvre du système
SVIRVRO pour le déploiement de politiques de contrôle d’accès de confiance, nous nous
focalisons dans cette section du présent chapitre sur le volé exploitation de ce système. Pour
cela, nous nous référons à deux études de cas pour illustrer: (i) l’exploitation du système
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SVIRVRO pour le déploiement d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles dans le
SGBDR Oracle; (ii) l’application de ce système pour gérer la conformité de toute instance
concrète de la politique de contrôle d’accès; ainsi que (iii) l’intérêt et la contribution de ce
système en particulier et de notre méthodologie définie en général. Le premier exemple
traite une partie d'un Système d'Information Médical alors que le deuxième exemple porte
sur un système de planification de réunion “meeting scheduler”.

1.

Exemple n°1: Sous-système d'Information Médical

a.

Description de l’exemple
Cet exemple décrit une partie ou encore un sous-système d'un système d'information

médicale (utilisé dans [37]). Nous nous focalisons essentiellement sur la partie du système
destinée pour gérer les dossiers médicaux des patients.
Le modèle fonctionnel de ce sous-système définit deux éléments essentiels: les
patients et les dossiers médicaux. Chaque dossier médical appartient exactement à un
patient. Son contenu comporte des données confidentielles dont l'intégrité doit être
préservée. Les données confidentielles de chaque dossier médical sont gérées uniquement
par les médecins responsables du patient correspondant.
Le modèle de sécurité de ce sous-système définit cinq utilisateurs: deux infirmières
Alice et Bob, deux médecins Charlie et David, et Paul en tant que secrétaire. Sur le plan
organisationnel, les médecins et les infirmiers font partie du personnel médical.

b.

Application de la phase n°1 : Spécification du système
La Figure 40 décrit la spécification du modèle fonctionnel de ce système définie par

un diagramme de classe UML, où les dossiers médicaux sont liés aux patients. Les
cardinalités associées indiquent que chaque dossier médical “MedicalRecord” appartient
exactement à un patient “Patient”.
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Figure 40.
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Modèle fonctionel du sous-système d’Information Médical.

La Figure 41 illustre la spécification du modèle de sécurité de ce système. Elle définit
l'affectation des utilisateurs aux rôles, la hiérarchie des rôles et l’attribution des permissions
aux rôles. Une description rapide de cette spécification est la suivante. Le rôle secrétaire
“Secretary” peut seulement créer une entité patient “Patient” alors que le rôle infirmière
“Nurse” est en charge de la création des dossiers médicaux. Les médecins sont autorisés à
mettre à jour et valider les dossiers médicaux “MedicalRecord”. Tout le personnel médical
“MedicalStaff” peut lire les dossiers médicaux.

(a). L’attribution des rôles aux utilisateurs et des rôles aux rôles.
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(b). L’attribution des permissions aux rôles.

Figure 41.

c.

Modèle de sécurité du sous-système d’Information Médical.

Application de la phase n°2 : Formalisation des spécifications
La phase numéro 2 porte sur la traduction des spécifications fonctionnelles et de

sécurité dans la notation formelle B. La translation de la politique de contrôle d’accès
relative à notre exemple dans le langage B est décrite comme suit:
...
SETS
USERS = {Alice, Bob, Charlie, David, Paul };
ROLES = {Doctor, Nurse, Secretary,MedicalStaff };
OBJECTS={Patient,MedicalRecord, MedicalRecord_Validate};
ACTIONS
=
{read,create,modify,delete,
fullAccess,
readOp,
modifyOp};
…
VARIABLES
UsersRolesAssig,RolesHierarchy, PermissionsRolesAssig,
…
INVARIANT
UsersRolesAssig: USERS --> POW(ROLES) &
RolesHierarchy : ROLES <-> ROLES &
PermissionsRolesAssig : ROLES --> (OBJECTS * POW(ACTIONS)) &
…
INITIALISATION
UsersRolesAssig
:=
{(Alice|->{Nurse}),
(Bob|->{Nurse}),
(Charlie|->
{Doctor}),
(David|->{Doctor}),
(Paul|->
{Secretary})} ||
RolesHierarchy
:=
{(Nurse|->MedicalStaff),
(Doctor|->
MedicalStaff)} ||
PermissionsRolesAssig
:=
{(NURSE|->
(MedicalRecord|->
{create,read})), DOCTOR|-> (MedicalRecord|-> {modify,read})),
(DOCTOR|->
(MedicalRecord_Validate|->
{readOp})),
(MedicalStaff |->(MedicalRecord |-> {read}), (Secretary|->
(Patient|-> {create})) } ||
…
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Normalement, nous procédons après cette étape par vérifier les spécifications. Les
outils AtelierB et ProB sont utilisés à cet effet.
Supposons maintenant, pour la suite, que les spécifications sont valides et que le
système est mis en œuvre. Supposons aussi qu’après une période de temps, la politique de
contrôle d'accès a évoluée pour arriver à un nouvel état dans le quel des changements et
mises à jour importants sont introduits au niveau de la politique.

d.

Application de la phase n°3 : Extraction de la politique concrète
Par l’utilisation des techniques d'ingénierie en inverse définis par notre système, nous

procédons à l’extraction de la politique de contrôle d’accès de bas niveau. Le résultat de
cette étape est la génération des instructions de définition de données DDL exprimées dans
le langage SQL comme suit:
CREATE USER ALICE IDENTIFIED BY ALICE DEFAULT TABLESPACE SYSTEM
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
CREATE USER CHARLIE IDENTIFIED BY CHR …;
CREATE USER DAVID IDENTIFIED BY DAVID …;
CREATE USER MARTIN IDENTIFIED BY MRTN …;
CREATE USER PAUL IDENTIFIED BY PAUL …;
CREATE USER MARIE IDENTIFIED BY MARIE …;
CREATE
CREATE
CREATE
CREATE
CREATE

ROLE
ROLE
ROLE
ROLE
ROLE

NURSE;
DOCTOR;
MEDICALSTAFF;
SECRETARY;
MEDICALSTUDENT;

GRANT MEDICALSTAFF TO DOCTOR;
GRANT MEDICALSTAFF TO NURSE;
GRANT MEDICALSTAFF TO SECRETARY;
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

NURSE TO ALICE;
NURSE TO PAUL;
DOCTOR TO CHARLIE;
DOCTOR TO DAVID;
MEDICALSTUDENT TO MARTIN;
SECRETARY TO PAUL;
SECRETARY TO MARIE;

GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

SELECT ON MEDICALRECORD TO MEDICALSTAFF;
EXECUTE ON MEDICALRECORD_VALIDATE TO DOCTOR;
INSERT ON PATIENT TO SECRETARY;
INSERT ON MEDICALRECORD TO SECRETARY;
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GRANT UPDATE ON MEDICALRECORD TO DOCTOR;
GRANT UPDATE ON MEDICALRECORD TO MEDICALSTUDENT;
GRANT SELECT ON MEDICALRECORD TO PAUL;

e.

Application de la phase n°4 : Formalisation de la politique extraite
Cette phase porte sur la formalisation de l’instance concrète de la politique de contrôle

d’accès. Le codage des instructions SQL relatives à la politique de contrôle d’accès extraite
dans la notation formelle B génère le résultat suivant :
…
SETS
USERS_IMP = {Alice, Charlie, David, Martin, Paul, Marie};
ROLES_IMP
=
{Doctor,
Nurse,
Secretary,
MedicalStaff,
MedicalStudent};
OBJECTS_IMP={Patient, MedicalRecord, MedicalRecord_Validate};
ACTIONS_IMP={read, create, modify, delete, fullAccess, readOp,
modifyOp};
…
VARIABLES
UsersRolesAssig_IMP, RolesHierarchy_IMP,PermissionsRolesAssig_IMP,
…
INVARIANT
UsersRolesAssig_IMP : USERS_IMP --> POW(ROLES_IMP) &
RolesHierarchy_IMP : ROLES_IMP <-> ROLES_IMP &
PermissionsRolesAssig_IMP
:
ROLES_IMP
-->
(OBJECTS_IMP
*
POW(ACTIONS_IMP)) & …
INITIALISATION
UsersRolesAssig_IMP := {(Alice|->{Nurse}),(Charlie|-> {Doctor}),
(David|-> {Doctor}), (Martin|-> {MedicalStudent}), (Paul|->
{Secretary}), (Paul|-> {Nurse}), (Marie|-> {Secretary})} ||
RolesHierarchy_IMP
:=
{(Nurse|->MedicalStaff),
(Doctor|->
MedicalStaff), (Secretary|-> MedicalStaff)} ||
PermissionsRolesAssig_IMP
:=
{(NURSE|->(MedicalRecord
|->
{create,read})),
(DOCTOR|->(MedicalRecord
|->
{modify,read})),
(DOCTOR|->
(MedicalRecord_Validate|->
{readOp})),
(Secretary|->(Patient|->
{create,read})),
(MedicalStaff
|->(MedicalRecord
|->
{read}),
(MedicalStudent|->(MedicalRecord|->{modify}))} ||
…

f.

Application de la phase n°5 : Validation formelle de la politique
Cette phase concerne le contrôle de la conformité de l’instance concrète de la politique

de contrôle d’accès vis-à-vis de sa spécification d’origine. Étant donné que l'architecte
sécurité peut ne pas être familiarisé avec les notations formelles, le processus de validation
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détaille toutes les anomalies détectées en langage naturel pour l'aider à comprendre
rapidement la situation. Les anomalies détectées dans notre exemple sont les suivantes:
o Hidden Users = {Martin, Marie}. Création de nouveaux utilisateurs non définis
initialement.
o Missed Users = {Bob}. Un utilisateur initialement défini dans la spécification est
absent dans l’implémentation.
o Renamed Users =.
o Hidden Roles = {MedicalStudent}. Création d’un nouveau rôle non fixé au départ.
o Missed Roles =.
o Renamed Roles =.
o HiddenACFlow = { (Secretary |-> MedicalStaff) , (Martin |-> {MedicalStudent}),
(Paul |-> {Nurse}), (Marie |-> {Secretary}), (MedicalStudent |-> (MedicalRecord |->
{modify})) }:
 Hidden ARR = {(Secretary|-> MedicalStaff)}. Une nouvelle hiérarchie de rôles a
été crée entre les rôles Secretary et Medicalstaff.
 Hidden AUR = {(Martin|-> {MedicalStudent}), (Paul|-> {Nurse}), (Marie|->
{Secretary})}. Deux nouvelles relations d’attribution de rôles aux utilisateurs
sont injectées dans la politique. Le rôle MedicalStudent est affecté à l’utilisateur
Martin et le rôle Nurse est affecté à l’utilisateur Paul.
 Hidden APR = {(MedicalStudent |-> (MedicalRecord |-> {modify}))}. Une
nouvelle relation qui attribue le droit de modifier un dossier médical au rôle
MedicalStudent a été injectée dans la politique.
o MissedACFlow = { (Bob |-> {Nurse}) }:
 Missed ARR =.
 Missed AUR = {(Bob |-> {Nurse})}. Une relation d’affectation du rôle Nurse à
l’utilisateur Bob fixée dans la spécification est non définie dans l’instance
concrète de la politique.
 Missed APR =.
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o DacRedundancy = {(Paul |-> Secretary) * ((MedicalRecord |-> {read}) |->
Secretary) * (Paul |-> (MedicalRecord |-> {read})}. L’utilisateur Paul a été accordé le
droit de lire les dossiers médicaux deux fois à travers une affectation directe et via
l'affectation du rôle MedicalStaff au rôle Secretary.
En se basant sur les interprétations possibles qui justifient les changements légales,
l'architecte sécurité procède par mettre à jour les spécifications et/ou la mise en œuvre de la
politique de contrôle d’accès pour atteindre un état d'équivalence et de cohérence.

g.

Évaluation des risques associés aux anomalies détectées
Cette phase concerne l'évaluation de l'impact des anomalies détectées. Elle permet de

quantifier pour chaque anomalie identifiée la valeur du risque associée.
Pour simplifier les traitements et les calculs à réaliser au cours de cette étape, on
considère les deux hypothèses suivantes:
(i)

Nous adoptons le taux de risque initial pour classer les anomalies identifiées.

(ii)

La valeur du risque associé à la permission “modify a medical record” est évaluée à 8
dans une échelle qui varie de 0 à 10. Elle est considérée comme la permission la plus
risquée dans le système, tandis que les valeurs de risque du reste des permissions
définies sont évaluées à 1 dans la même échelle.
En appliquant les formules et les algorithmes définis précédemment, nous évaluons le

risque des différentes anomalies comme suit:


Valeurs de risque des permissions:
Selon la deuxième hypothèse:
— R(MedicalRecord |-> modify) =8;
— R(MedicalRecord |-> create) = 1;
— R(MedicalRecord |-> read) = 1;
— R(MedicalRecord_Validate |-> readop) = 1;
— R(Patient |-> create) = 1;
— R(Patient |-> read) = 1;
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Valeurs de risque des rôles:
En appliquant la formule (2), nous évaluons les valeurs de risque associées aux rôles

comme suit:
— R(Doctor) = 10;
— R(Nurse) = 2;
— R(Secretary) = 2;
— R(MedicalStaff) = 1;
— R(MedicalStudent) = 8;


Valeurs de risque des utilisateurs:
En appliquant la formule (3), nous évaluons les valeurs de risque associées aux

utilisateurs comme suit:
— R(Alice) = 2;
— R(Bob) = 2;
— R(Charlie) = 10;
— R(David) = 10;
— R(Martin) = 8;
— R(Marie) = 2;
— R(Paul) = 4;


Valeurs de risque des anomalies:
Les valeurs de risque associées aux anomalies identifiées sont évaluées selon les

formules de calcul de risque définies et sont classées par rapport au taux de risque initial de
la façon suivante:
— R(Hidden Users) = (2+8) * 100 / (2+10+10+4) = 38.46%; (Low risk).
— R(Missed Users) = 2*100 / (2+10+10+4) = 7.69%; (Minor risk).
— R(Renamed Users) = 0%; (Minor risk).
— R(Hidden Roles) = 8 * 100 / (10+2+2+1) = 53.33%; (Medium risk).
— R(Missed Roles) = 0%; (Minor risk).
— R(Renamed Roles) = 0%; (Minor risk).
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— R(Hidden ARR) = (0.5*100) / (0.5 + 0.1) = 83.33%; (Extremely High risk).
— R(Missed ARR) = 0%; (Minor risk).
— R(Hidden AUR) = (1 + 0.5 + 1) * 100 /(1 + 1 + 1+ 0.5) = 71.42%; (High risk).
— R(Missed AUR) = (1 * 100) /(1 + 1 + 1+ 0.5) = 28.57%; (Low risk).
— R(Hidden APR) = (1*100) / (0.8 + 0.5 + 0.5 +0.1 +0.1 + 0.5 +0.5 +1) = 32.25%;
(Low risk).
— R(Missed APR) = 0%; (Minor risk).
Le moniteur de réponse détecte un risque extrêmement élevé “Extremely high risk” lié
à l’attribution cachée du rôle MedicalStaff au rôle Secretary. Ceci étant normal puisqu’une
secrétaire ne doit pas être un membre du personnel médical et ne devrait pas avoir le
privilège d'accéder aux données privées des patients. Le moniteur se connecte donc à la base
de données et révoque immédiatement cette affectation et avertit l'architecte sécurité avec
un rapport sur l’opération. La même chose s’applique pour les affectations cachées des
utilisateurs aux rôles qui sont évaluées à un risque élevé “High risk”.

2.

Exemple n°2: Planificateur de réunion

a.

Description de l’exemple
Le système d'information d’un planificateur de réunion est décrit dans la Figure 42 par

le diagramme des cas d'utilisation. Il définit quatre acteurs principaux. Un utilisateur de ce
système “system user” est capable de créer, modifier et annuler des réunions, d’ajouter des
participants à une réunion, et en aviser les participants à propos de sa réunion.
L'administrateur système “system administrator” est responsable de la gestion (création,
modification des informations connexes et suppression) des personnes. Le superviseur
“supervisor” est un utilisateur spécial du système qui dispose des privilèges pour modifier
ou pour annuler des réunions qui ne lui appartiennent pas. Le directeur “director” est à la
fois un utilisateur et un administrateur. Une propriété de sécurité prédéfinie exige qu'une
réunion ne puisse être modifiée ou annulée que par son propriétaire et que le superviseur
peut notifier ou annuler des réunions dont il n’est pas l’initiateur.
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Figure 42.

b.
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Diagramme des cas d’utilisation du planificateur de réunion [14].

Application de la phase n°1 : Spécification du système
La spécification du système d'information du planificateur de réunion réalisée avec

SecureUML est décrite par la Figure 43. Le modèle fonctionnel de ce système définit deux
classes meeting et person. La première partie du modèle de sécurité décrit les affectations de
quatre utilisateurs (Alice, Bob, Charles et David) aux rôles correspondants (les acteurs dans
le diagramme de cas d'utilisation) ainsi que la hiérarchie entre les rôles. La deuxième partie
de ce modèle décrit les attributions des permissions aux rôles.

(a). L’attribution des rôles aux utilisateurs et des rôles aux rôles.
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(b). L’attribution des permissions aux rôles.

Figure 43.

c.

Specification du planificateur de réunion.

Application de la phase n°2 : Formalisation des spécifications
Cette phase porte sur la traduction des spécifications fonctionnelles et de sécurité dans

la notation formelle B. Les composants de base de la formalisation dans la notation B des
spécifications de la politique de contrôle d'accès du système de planificateur de réunion sont
définis ci-dessous:
...
SETS
USERS = {Bob, David, Alice, Charles};
ROLES={Director, Supervisor, SystemAdministrator, SystemUser};
OBJECTS={Meeting,
Person,
MeetingNotify,
MeetingCancel,
MeetingModifyStart, MeetingModifyDuration, PersonModifyName};
ACTIONS={read, create, modify, delete, fullAccess, execute}; …
VARIABLES
UsersRolesAssig, RolesHierarchy, PermissionsRolesAssig, …
INVARIANT
UsersRolesAssg : USERS --> POW(ROLES) &
RolesHierarchy : ROLES <-> ROLES &
PermissionsRolesAssig : ROLES --> (OBJECTS * POW(ACTIONS))& …
INITIALISATION
UsersRolesAssg := {(Bob|-> {Director, SystemUser}), (Charles|->
{SystemUser}), (David|-> {SystemAdministrator}), (Alice|->
{Supervisor, SystmUser})} ||
RolesHierarchy
:=
{(Director|->
SystemAdministrator),
(Director|-> SystemUser), (Supervisor|-> SystemUser)} ||
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PermissionsRolesAssig := {(SystemUser|-> (Meeting|-> {create,
read})),
(SystemUser|->
(Meeting|->
{delete,
modify})),
(SystemAdministrator|->
(Meeting|->
{read})),
(SystemAdministrator|->
(Person|->
{fullAccess})),
(Supervisor |-> (Meeting|-> {create, read})), (Supervisor|->
(Meeting|->
{delete,
modify})),
(Supervisor|->
(MeetingCancel|->
{execute})),
(Supervisor|->
(MeetingNotify|-> {execute})), (Director|-> (Meeting |->
{create,
read})),
(Director|->
(Meeting|->
{delete,
modify})), (Director|-> (Meeting |-> {read})), (Director|->
(Person|-> {fullAccess})) } ||
...

En utilisant les outils AtelierB et ProB, nous procédons après cette étape par vérifier
formellement les spécifications.
Supposons maintenant, pour la suite, que les spécifications sont valides et que le
système est mis en œuvre. Supposons aussi qu’après une période de temps, la politique de
contrôle d'accès a évoluée pour arriver à un nouvel état dans le quel des changements
importants sont introduits au niveau de la politique.

d.

Application de la phase n°3 : Extraction de la politique concrète
En appliquant les techniques d'ingénierie en inverse définis par notre système, nous

procédons par extraire la politique de contrôle d’accès de bas niveau. Cette étape génère
donc des instructions de définition de données DDL exprimées dans le langage SQL comme
suit:
CREATE USER ALICE IDENTIFIED BY ALICE DEFAULT TABLESPACE SYSTEM
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
CREATE USER BOB IDENTIFIED BY BOB;
CREATE USER CHARLES IDENTIFIED BY CHARLIE;
CREATE USER MARIE IDENTIFIED BY MARIE;
CREATE USER PAUL IDENTIFIED BY PAUL;
CREATE
CREATE
CREATE
CREATE
CREATE

ROLE
ROLE
ROLE
ROLE
ROLE

SYSTEMUSER;
SUPERVISOR;
SYSTEMADMINISTRATOR;
DIRECTOR;
COSUPERVISOR;

GRANT SYSTEMADMINISTRATOR TO DIRECTOR;
GRANT SYSTEMUSER TO DIRECTOR;
GRANT SYSTEMUSER TO SUPERVISOR;
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GRANT SUPERVISOR TO COSUPERVISOR;

e.

GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

SYSTEMUSER TO ALICE;
SUPERVISOR TO ALICE;
SYSTEMUSER TO BOB;
DIRECTOR TO BOB;
SYSTEMUSER TO CHARLES;
SYSTEMADMINISTRATOR TO MARIE;
COSUPERVISOR TO PAUL;

GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

INSERT ON MEETING TO SYSTEMUSER;
SELECT ON MEETING TO SYSTEMUSER;
UPDATE ON MEETING TO SYSTEMUSER;
DELETE ON MEETING TO SYSTEMUSER;
EXECUTE ON MEETINGCANCEL TO SUPERVISOR;
EXECUTE ON MEETINGNOTIFY TO SUPERVISOR;
SELECT ON MEETING TO SYSTEMADMINISTRATOR;
FULLACCESS ON PERSON TO SYSTEMADMINISTRATOR;
EXECUTE ON MEETINGCANCEL TO SYSTEMADMINISTRATOR;
SELECT ON PERSON TO BOB;

Application de la phase n°4 : Formalisation de la politique extraite
La phase numéro quatre traite la formalisation de l’instance concrète de la politique de

contrôle d’accès. Le codage des instructions SQL relatives au schéma de la politique de
contrôle d’accès extraite dans la notation formelle B génère le résultat suivant :
...
SETS
USERS_IMP = {Alice,Bob, Charles, Marie, Paul};
ROLES_IMP
=
{Director,
Supervisor,
SystemAdministrator,
SystemUser, Cosupervisor};
OBJECTS_IMP = {Meeting, Person, MeetingNotify, MeetingCancel,
MeetingModifyStart, MeetingModifyDuration, PersonModifyName};
ACTIONS_IMP = {read, create, modify, delete, fullAccess,
execute}; …
VARIABLES
UsersRolesAssig_IMP,RolesHierarchy_IMP,PermissionsRolesAssig_IMP,
PermissionsUsersAssig_IMP, …
INVARIANT
UsersRolesAssg_IMP: USERS_IMP --> POW(ROLES_IMP) &
RolesHierarchy_IMP : ROLES_IMP <-> ROLES_IMP &
PermissionsRolesAssig_IMP
:
ROLES_IMP
-->
(OBJECTS_IMP
*
POW(ACTIONS_IMP)) & …
PermissionsUsersAssig_IMP
:
USERS_IMP
-->
(OBJECTS_IMP
*
POW(ACTIONS_IMP)) & …
INITIALISATION
UsersRolesAssg_IMP := {(Bob|-> {Director,SystemUser}), Marie|->
{SystemAdministrator}), (Alice|-> {Supervisor,SystemUser}),
(Charles|-> {SystemUser}), (Paul|-> {Cosupervisor})} ||
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RolesHierarchy_IMP
:=
{Director|->
SystemAdministrator),
(Director|->
SystemUser),
(Supervisor|->SystemUser),
(Cosupervisor|-> Supervisor)} ||
PermissionsRolesAssig_IMP:={(SystemUser|->(Meeting|->
{create,
read, delete, modify})), (SystemAdministrator|->(Meeting|->
{read})), (SystemAdministrator|-> (Person|->{fullAccess})),
(Supervisor|-> (Meeting|-> {create, read, delete, modify})),
(Supervisor|->
(MeetingCancel|->
{execute}),(Supervisor|->
(MeetingNotify|->
{execute}),
(Cosupervisor|->(Meeting|->
{create,
read,
delete,
modify})),
(cosupervisor|->
(MeetingCancel|->
{execute}),
(cosupervisor|->
(MeetingNotify|->
{execute})),(Director|->
(Meeting|->
{create, read, delete, modify})), (Director|-> (Meeting|->
{read})), (Director|-> (Person|-> {fullAccess})) } ||
PermissionsUsersAssig_IMP:= {(Bob|->(Person|->{read}))}
...

f.

Application de la phase n°5 : Validation formelle de la politique
La phase de validation formelle de la conformité de l’instance concrète de la politique

de contrôle d’accès par rapport à sa spécification d’origine a mis en évidence les anomalies
de non-conformité suivantes:
o Hidden Users = {Marie, Paul}. Création de nouveaux utilisateurs non définis
initialement.
o Missed Users = {David}. Un utilisateur initialement défini dans la spécification est
absent dans l’implémentation.
o Renamed Users =.
o Hidden Roles = {Cosupervisor}. Création d’un nouveau rôle non planifié au départ.
o Missed Roles =.
o Renamed Roles =.
o HiddenACFlow = { (Marie |-> {SystemAdministrator}), (Paul |-> {Cosupervisor}),
(Cosupervisor|-> Supervisor), (Cosupervisor |->(Meeting|-> {create, read, delete,
modify})), (Cosupervisor|-> (MeetingCancel |-> {execute})), (Cosupervisor |->
(MeetingNotify |-> {execute})) }:
 Hidden ARR = {(Cosupervisor |-> Supervisor)}. Une nouvelle hiérarchie de
rôles a été crée entre les rôles Cosupervisor et Supervisor.
 Hidden AUR = {(Marie |-> {SystemAdministrator}), (Paul |-> {Cosupervisor})}.
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Deux nouvelles relations d’attribution des rôles aux utilisateurs sont injectées
dans la politique. Le rôle SystemAdministrator est affecté à l’utilisateur Marie et
le rôle Cosupervisor est affecté à l’utilisateur Paul.
 Hidden APR = {(Cosupervisor |-> (Meeting |-> {create, read, delete, modify})),
(Cosupervisor

|->

(MeetingCancel

|->

{execute})),

(Cosupervisor

|->

(MeetingNotify |-> {execute}))}. De nouvelles permissions qui attribuent les
droits de création, de consultation, de modification, de suppression, d’annulation
et de notification des réunions au rôle Cosupervisor ont été injectés dans la
politique.
o MissedACFlow = {(David |-> {SystemAdministrator})}:
 Missed ARR =.
 Missed AUR = {(David |-> {SystemAdministrator})}. Une relation d’affectation
du rôle SystemAdministrator à l’utilisateur David préfixée dans la spécification
est inexistante dans l’instance concrète de la politique.
 Missed APR =.
o DacRedundancy = {(Bob |-> Director) * ((Person |-> {fullaccess}) |-> Director) *
(Bob |-> (Person|-> {read}))}. L’utilisateur Bob a été octroyé le droit de consulter les
informations des personnes enregistrées deux fois à travers une affectation directe et
via l'affectation du rôle Director au rôle Bob.
o Redundancy = {(Bob |-> Director) * (Bob|->SystemUser), (Alice |-> Supervisor) *
(Alice |-> SystemUser)}. Les utilisateurs Bob et Alice ont été accordé chacun deux
rôles qui sont liés hiérarchiquement.

g.

Évaluation des risques associés aux anomalies détectées
Nous évaluons au cours de cette phase l'impact, en termes de risque, des anomalies

détectées sur le système d’information. Pour simplifier les traitements et les calculs à réaliser
au cours de cette étape, on considère les deux hypothèses suivantes:
(i)

Nous adoptons le taux de risque initial pour classer les anomalies identifiées.

(ii)

Les valeurs de risque associées aux permissions “execute the operation MeetingCancel
” et “execute the operation MeetingNotify ” sont évaluées respectivement à 5 et 4 dans

Implémentation et résultats expérimentaux

-

205 -

une échelle qui varie de 0 à 5. Elles sont considérées comme les permissions les plus
risquées dans le système, tandis que les valeurs de risque du reste des permissions
définies sont évaluées à 1 dans la même échelle.
En appliquant les formules et les algorithmes définis précédemment, nous évaluons le
risque des différentes anomalies comme suit:


Valeurs de risque des permissions:
Selon la deuxième hypothèse:
— R(Meeting |-> create) = 1;
— R(Meeting |-> read) = 1;
— R(Meeting |-> delete) = 1;
— R(Meeting |-> modify) = 1;
— R(MeetingCancel |-> execute) = 5;
— R(MeetingNotify |-> execute) = 4;
— R(Person |-> create) = 1;
— R(Person |-> read) = 1;
— R(Person |-> delete) = 1;
— R(Person |-> modify) = 1;



Valeurs de risque des rôles:
En appliquant la formule (2), nous évaluons les valeurs de risque associées aux rôles

comme suit:
— R(SystemUser) = 4;
— R(Director) = 8;
— R(SystemAdministrator) = 5;
— R(Supervisor) = 13;
— R(Cosupervisor) = 13;


Valeurs de risque des utilisateurs:
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En appliquant la formule (3), nous évaluons les valeurs de risque associées aux
utilisateurs comme suit:
— R(Alice) = 17;
— R(Bob) = 12;
— R(Charles) = 4;
— R(David) = 5;
— R(Marie) = 5;
— R(Paul) = 13;


Valeurs de risque des anomalies:
Les valeurs de risque associées aux anomalies identifiées sont évaluées selon les

formules de calcul de risque définies et sont classées par rapport au taux de risque initial de
la façon suivante:
— R(Hidden Users) = (5 + 13) * 100 / (12 + 17 + 4) = 54.54%; (Medium risk).
— R(Missed Users) = 5*100 / (12 + 17 + 4) = 15.15%; (Minor risk).
— R(Renamed Users) = 0%; (Minor risk).
— R(Hidden Roles) = 13 * 100 / (4 + 5 + 13 + 8) = 43.33%; (Medium risk).
— R(Missed Roles) = 0%; (Minor risk).
— R(Renamed Roles) = 0%; (Minor risk).
— R(Hidden ARR) = (1*100) / (0.5 + 0.62 + 0.3) = 71.42%; (High risk).
— R(Missed ARR) = 0%; (Minor risk).
— R(Hidden AUR) = (1 + 1) * 100 /(0.66 + 0.33 + 0.23+ 0.76+1) = 66.66%; (High
risk).
— R(Missed AUR) = (1 * 100) / (0.66 + 0.33 + 0.23 + 0.76 +1) = 33.33%; (Low risk).
— R(Hidden APR) = (0.3 + 0.38 + 0.30) * 100 / (1 + 1 + 1 + 1) = 25%; (Low risk).
— R(Missed APR) = 0%; (Minor risk).
Le moniteur de réponse détecte un risque élevé “High risk” lié à la nouvelle hiérarchie
cachée entre les rôles Cosupervisor et Supervisor et à l’attribution cachée de privilèges aux
utilisateurs cachés Marie et Paul à travers les rôles Cosupervisor et SystemAdministrator. Le
moniteur se connecte donc à la base de données et révoque immédiatement ces affectations
et avertit l'architecte sécurité avec un rapport sur l’opération.
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Conclusion
La mise en application de notre méthodologie de déploiement des politiques de
contrôle d’accès de confiance est désormais devenue une tâche moins complexe grâce à
notre système SVIRVRO. En effet, ce système assure la plus part des tâches du cycle de vie
des politique de contrôle d’accès de confiance. Il permet la spécification, la vérification, la
retro-conception, la validation de la conformité, l’évaluation des risques associés aux
anomalies de non-conformité et l’optimisation des politiques de contrôle d’accès à base de
rôles dans le cadre des bases de données relationnelles. L’application de notre méthodologie
et du système associé pour l’étude de deux exemples de SI (qui servent comme études de
cas) à montrer des résultats satisfaisants et motivants qui illustrent bien l’intérêt de notre
contribution.
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Conclusion et perspectives

Conclusion et
perspectives

Vérité dans un temps, erreur dans un autre.
Montesquieu

A. Conclusion
Dans les infrastructures critiques – E-santé, E-commerce, Cloud, Big-Data, Haute
Performance, SI sensibles, etc. – la sécurité des données et des services privés est une
question cruciale. Protéger les données contre les menaces de sécurité est désormais devenue
une préoccupation majeure dans le développement des SI de confiance. Dans le but de
garantir une haute protection des données, la communauté de recherche exige d’assurer au
moins les trois principaux services de sécurité à savoir la confidentialité, l’intégrité et la
disponibilité. Répondre à cette exigence consiste à appliquer diverses mesures de sécurité
telles que les mécanismes d’authentification, d'autorisation, de chiffrement, de détection
d'intrusions, d'audit, de disponibilité, etc. Parmi ces mécanismes, le contrôle d'accès est
considéré comme l'un des aspects de sécurité les plus importants qui permet de garantir
l'intégrité et la confidentialité des données.
Toutefois, la véritable complexité de définir une politique de contrôle d'accès, de la
mettre en œuvre et de suivre son progrès tout au long de son cycle de vie s’oppose au désir

Conclusion et perspectives

-

209 -

urgent de sécuriser les SI des entreprises. Avec un nombre important de privilèges et de
capacités (attribution des droits, modification des droits, traçabilité des attributions,
vérification que des attributions ne causent pas de problèmes de sécurité, etc.) au niveau
d’un SI, il devient très difficile de les gérer. La difficulté s’accentue dans un environnement
dynamique où les utilisateurs et/ou les droits d’accès changent fréquemment. Il est important
que les politiques de contrôle d'accès mises en œuvre soient complètes et régulièrement
mises à jour par rapport aux spécifications externes des besoins de sécurité.
Le contexte des SGBD autorise une étude complète de cette problématique pour deux
raisons majeures. D’une part, un SGBD constitue l’épine dorsale de tout SI. Un SGBD peut
donc être appréhendé comme un pare-feu réseau permettant de contrôler l'accès aux
données. Mais, à la différence d’un pare-feu, la politique de contrôle d'accès est gérée de la
même façon et au même endroit que les données qu'elle protège et par conséquence elle est
très exposée aux tentatives de corruption. Nous vérifions que si les données de l'entreprise
sont exposées à des attaques telles que le vol, l'altération et même la destruction, une
politique de contrôle d'accès est également soumise aux mêmes dangers. D’autre part, il est
communément admis que la gestion d’une politique de contrôle d’accès aux données est
assurée par l’administrateur du SGBD. La gestion de la politique au niveau des SGBD
démarre dès la fin de l’étape implémentation. La politique reste ensuite sujette à des mises à
jour des privilèges d’accès accordés aux utilisateurs sur les données (ajout d’un nouveau
contrôle, suppression d’un contrôle existant, etc.). Un problème crucial est notamment lié à
une exploitation malveillante des rôles administratifs. Si ces rôles ne sont pas utilisés à bon
escient, un administrateur malveillant peut corrompre la politique de contrôle d’accès et
créer d'autres violations de sécurité imperceptibles de l'extérieur de la base de données.
Dans notre thèse nous avons mis en évidence qu’une politique de contrôle d'accès peut
subir tout au long de son cycle de vie des altérations confuses. En effet, la politique peut: (i)
enregistrer des changements non conformes quant à sa spécification d'origine; (ii) contenir
des règles de contrôle d’accès incohérentes, redondantes, inconsistantes ou contradictoires;
(iii) être fortement exposée aux menaces internes relatives aux mises à jour et aux accès
illégaux réalisés paradoxalement par des utilisateurs autorisés; et (iv) affronter des défis de
gestion relatifs au contrôle d'accès à granularité fine.
Notre objectif est d’analyser la conformité d’une politique de contrôle d’accès à base
de rôles implémentée dans un SGBD relationnel par rapport à sa spécification d’origine. En
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effet, l’implémentation d’une politique de contrôle d’accès doit toujours rester conforme à sa
spécification initiale sans aucune altération.
Nous avons développé un ensemble de systèmes d’inférences permettant d’analyser
l’adéquation d’une instance concrète d’une politique de contrôle d’accès à base de rôles (la
politique de bas niveau) par rapport à sa spécification de base (la politique de haut niveau) et
de calculer l’écart entre les deux versions de la politique. Nous avons opté pour une
démarche formelle afin d’assurer un haut niveau de sûreté et nous avons aboutit aux résultats
suivants: (i) L’identification et la classification des anomalies qui peuvent altérer une
politique de contrôle d’accès. (ii) La définition d’un cadre formel permettant de détecter ces
anomalies. (iii) L’évaluation du risque encouru associé aux anomalies identifiées.
En effet, nous avons concentré nos efforts en premier lieu sur l’étude du problème de
non-conformité des politiques de contrôle d’accès à base de rôles dans le cadre des bases de
données relationnelles. Cette étude nous a permis essentiellement d’identifier des scénarios
critiques qui peuvent altérer une politique de contrôle d’accès déployée au niveau d’un
SGBD [36]. L’analyse de ces scénarios nous a conduit à définir une classification et une
qualification de l’impact des différentes anomalies identifiées [37], [38].
Dans une seconde étape, nous avons défini une méthodologie de déploiement des
politiques de contrôle d’accès de confiance. Cette méthodologie étend le cycle de vie
traditionnel des politiques de contrôle d’accès par des étapes pertinentes à la sécurité et à la
gestion de la conformité des politiques de contrôle d’accès. La maîtrise de cette étape étant
cruciale car permettrait de répondre au désir urgent de garantir une sécurité maximale et
fiable des SI des entreprises. Cette méthodologie représente une solution complète, d’une
part, pour la spécification, la vérification et le déploiement d’une politique de contrôle
d’accès à base de rôles et, d’autre part, pour la surveillance de la conformité de la politique
et pour l’évaluation du risque encouru si une anomalie ou défaillance est détectée.
Le premier aspect de cette méthodologie porte sur la spécification et la vérification des
spécifications des politiques de contrôle d’accès à base de rôles. Nous avons ainsi étudié,
d’une manière détaillée, les approches et les langages de modélisation de la sécurité
existants dans la littérature [35] et nous avons défini un guide pratique pour la spécification
des politiques de contrôle avec le langage SecureUML. Pour formaliser les spécifications,
nous avons défini les ajustements nécessaires pour adopter l’outil B4MSecure à notre
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contexte d’étude [35]. Pour la vérification des spécifications, nous avons eu recourt à
l’exploitation des outils de vérification (AtelierB) et d’animation des spécifications (ProB)
pour générer et prouver des propriétés.
Le deuxième aspect concerne la vérification des implémentations des politiques de
contrôle d’accès. Nous avons défini une approche d’extraction et de formalisation de
l’instance concrète de la politique [40]. L’apport de cette approche est la définition de deux
processus fondamentaux: (i) Un processus de reverse engineering permettant de régénérer la
structure de la politique implémentée dans le SGBD. Contrairement aux travaux existants, ce
processus permet de régénérer la structure complète de la politique de contrôle d’accès. (ii)
Un processus de transformation de modèles basé sur un mappage SQL-B pour encoder la
politique extraite dans la notation formelle cible. Le choix d’un mappage SQL-B est justifié
par la raison que les SGBDs ne peuvent être interrogés qu’uniquement avec le langage SQL
et B est un langage formel puissant qui permet essentiellement d'atteindre la mise en œuvre
par des raffinements successifs des spécifications. Notre processus de transformation de
modèles étant le premier qui traite cet aspect alors que les travaux similaires traitent
seulement la transformation inverse B-SQL. Pour la vérification de l’implémentation, nous
exploitons les mêmes outils (AtelierB et ProB).
Le troisième aspect de notre méthodologie traite la validation et l’analyse de la
conformité de la politique de contrôle d’accès. Nous avons mis en place un ensemble de
systèmes d’inférences permettant d’analyser l’adéquation de l’instance concrète d’une
politique de contrôle d’accès à base de rôles (la politique de bas niveau) par rapport à sa
spécification de base (la politique de haut niveau) et de calculer l’écart entre les deux
versions de la politique. Nous avons ainsi mis en œuvre un processus de validation formel
[39] chargé de mettre en dualité les deux représentations formelles de la politique de
contrôle d’accès. Ce cadre formel permet de détecter, d’une manière robuste, les éventuelles
anomalies de non conformité. Nous avons prouvé formellement la complétude et la
correction de notre raisonnement.
Le quatrième aspect de notre méthodologie porte sur l’évaluation de l’impact associé
aux anomalies identifiées. Pour cela, nous avons proposé une approche quantifiée pour
évaluer le risque encouru associé aux anomalies identifiées. Cette approche sert à calculer
les seuils et les valeurs de risque associées aux différentes anomalies détectées, à classifier
les anomalies selon les valeurs de risque et les seuils évalués et à automatiquement réagir
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vis-à-vis des situations critiques. Cette contribution majeure permet donc d’évaluer les écarts
entre les deux instances de la politique de contrôle d’accès en matière de risque. En effet les
travaux similaires traitent l’amélioration des systèmes RBAC par des relations de confiance,
l’atténuation des risques à travers une stratégie de mitigation à base de contraintes et la
gestion des demandes d'accès à base de valeurs de risque quantifiées et ne s’adressent pas
l’évaluation des états dévolution des politiques de contrôle d’accès.
Un résultat concret de notre contribution est la mise en œuvre du système SVIRVRO
qui met à disposition des architectes sécurité une boîte à outils permettant d’appliquer
facilement les étapes de la méthodologie définie et de diagnostiquer les éventuelles
anomalies dans une politique de contrôle d’accès concrète. Nous nous sommes appuyés
aussi sur deux études de cas pour illustrer la pertinence de notre contribution. Les premiers
résultats obtenus de l’application de notre système dans le cadre de petites et moyennes
bases de données relationnelles étant à la fois satisfaisants qu’ils répondent aux objectifs
fixés par la thèse et motivants pour étendre le domaine d’application de notre contribution
pour traiter d’autres aspects de ce thème de recherche vaste et évolutif.

B. Perspectives
Le système SVIRVRO dans sa forme actuelle étant spécifique et reste divers volets à
développer. En effet actuellement ce système: (i) supporte uniquement la variante RBAC1 (le
modèle hiérarchique) du modèle de contrôle d’accès à base de rôles; (ii) nécessite un
ensemble de métriques pour des mesures de qualité (QoS) qui peuvent servir à discuter la
rentabilité de la solution dans le contexte de grandes bases de données “big databases”; (iii)
traite uniquement l’implémentation des politiques de contrôle d’accès au niveau du SGBD
Oracle; (iv) se base sur le langage de modélisation de la sécurité SecureUML alors qu’il
s’avère aussi intéressant de le coupler avec le langage UMLsec pour intégrer dans notre
analyse les caractéristiques dynamiques du modèle RBAC; (v) supporte uniquement le
langage formel B, alors qu’il s’avère intéressant de viser d’autres langages formels qui
traitent les caractéristiques dynamiques des SI tels que la variante B événementiel “Event-B”
de la notation B, le langage Z, etc.
Cette thèse nous a permis d’approfondir nos connaissances dans le thème de
vérification et de contrôle de l'intégrité des politiques de contrôle d'accès dans les SGBDRs.
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Cependant, cette thématique de recherche étant intéressante et vaste qu’il reste beaucoup
d’aspects à étudier. Pour étendre et améliorer notre solution, nous arrêtons un ensemble de
propositions d’extensions qui constituent un résumé de contributions que nous avons
planifié pour nos travaux futurs.
Dans le contexte de reverse engineering des politiques de contrôle d’accès, nous avons
défini dans notre solution les techniques d'ingénierie en inverse nécessaires pour extraire les
instances concrètes de la politique de contrôle d’accès à partir du SGBD Oracle. Les
techniques définies peuvent être généralisées, mais nous avons besoin de définir des
procédures spécifiques pour chaque SGBD. Par conséquent, notre idée de contribution dans
ce sujet est de définir les techniques de reverse engineering spécifiques aux SGBDR les plus
usuels à savoir MySQL, Informix, etc.
En ce qui concerne le modèle de contrôle d’accès de référence, notre idée d’extension,
dans ce sujet, est d'étendre le domaine d’application de la solution pour supporter les
enrichissements et les extensions standardisés et stables du modèle RBAC. Notre finalité est
d'ajuster et d'affiner les processus de V&V pour prendre en considération un contrôle d'accès
à granularité fine.
L’étude de l’état de l’art a permis de vérifier que la spécification, la conception, le
déploiement des bases de données orientées objet sont complètement différents des bases de
données relationnelles. Par conséquent, l'application des mécanismes traditionnels de
contrôle de la sécurité n’est pas suffisante pour fournir des mesures de sécurité efficaces
pour les systèmes et les bases de données objets. En raison de la spécificité des bases de
données objet, nous devons définir les techniques nécessaires pour gérer la conformité des
politiques de contrôle d'accès mises en œuvre dans les systèmes de gestion de base de
données objet. Notre idée principale de contribution dans ce thème est d'étendre
l’application de notre système pour supporter les bases de données objets. Ceci mène
automatiquement à définir les techniques nécessaires pour spécifier, externaliser, formaliser,
vérifier et valider la conformité des politiques de contrôle d'accès dans les systèmes de
gestion de base de données objets.
Du moment où les SI se constituent d’un ensemble de composants hétérogènes,
sécuriser un SI consiste à définir et à appliquer une politique de sécurité globale distribuée
sur plusieurs composants qui participent collectivement à la sécurité du système. Ainsi,
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l'architecte sécurité doit spécifier la politique de contrôle d'accès globale pour le SI et doit
définir la politique de contrôle d'accès (une sous-politique de la politique globale) à déployer
au niveau de chaque composant. On parle ainsi d’une politique de contrôle d'accès distribuée
(répartie) entre les composants actifs du SI (pare-feux, SGBDs, serveurs d'applications,
systèmes d'exploitation, services d'annuaire d'entreprise, etc.). Gérer et contrôler la
conformité d'une politique de contrôle d'accès globale dans un SI consiste à vérifier et
valider la conformité de chaque sous-politique définie au niveau de chaque composant actif
du système séparément et à vérifier et valider la conformité globale de la politique tenant
compte des interactions entre les différents composants. Notre idée de contribution dans cet
axe est de traiter la conformité des sous politiques pour les autres composants actifs du SI et
de définir un processus de V&V global qui intègre toutes les sous-politiques pour un
contrôle global de la conformité de la politique de contrôle d'accès globale en tenant compte
des interactions entre les différents composants.
Plusieurs tentatives ont été définies dans la littérature dans le cadre de la vérification et
de la validation des politiques de contrôle d'accès basées sur des techniques formelles, des
graphes de rôles, des réseaux de Pétri, des requêtes OCL, des contrôleurs de modèles “model
checkers”, etc. Un aspect important dans ce domaine de recherche est de converger vers un
standard de vérification et de validation afin de réduire la difficulté de ces tâches complexes
qui reposent souvent sur des calculs pénibles, de bénéficier des avantages des différentes
approches proposées et de disposer de plus d’une vision et de technique pour faciliter
l’application de ce processus dans un environnement hétérogène.
Nos travaux futurs porteront aussi sur le raffinement du système SVIRVRO pour: (i)
étendre son domaine d’application; (ii) couvrir et répondre au maximum des éléments
d’extension arrêtés précédemment; (iii) étudier et améliorer sa qualité de service pour
envisager le contexte des grandes bases de données “big databases”. De plus, comme tout
développement logiciel fiable et de confiance, nous nous intéressons dans des travaux futurs
à l’aspect vérification et validation du développement de notre système SVIRVRO en se
basant sur des approches et outils comme Spin, Promela et d’autres.
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A. Environnement de travail
Nous décrivons brièvement, dans cette section, les principaux outils utilisés pour le
développement du système SVIRVRO et qui constituent notre environnement de
développement. Cet environnement étant étendu et hétérogène du fait que notre solution
couvre et couple plusieurs aspects liés au déploiement et à la gestion de la conformité des
politiques de contrôle d’accès de confiance. En effet, SVIRVRO est mis en œuvre sur la
base de la plateforme open source Eclipse. L’outil de développement logiciel de base est
Topcased qui intègre la framework EMF. En plus, nous ajustons et intégrons l’outil
B4MSecure dans notre solution. Nous nous référons aux outils AtelierB et ProB pour la
vérification formelle des spécifications des politiques de contrôle d’accès. En outre, nous
utilisons dans nos études de cas l’outil Oracle Database Express Edition en tant que SGBDR
pour le déploiement de nos examples et l’outil SQL-Developper pour interroger les bases de
données en question.

1.

Eclipse
Eclipse [31] est un environnement de développement intégré “Integrated Development

Environment” dont l’objectif est de fournir une plateforme modulaire permettant la
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réalisation des développements logiciels. L’environnement Eclipse IDE étant libre (c’est un
projet open source et la société IBM est à l'origine de son développement). Eclipse étant
également universel, extensible et polyvalent. Il permet de créer des projets de
développement mettant en œuvre différents langages de programmation. Eclipse IDE est
principalement écrit en langage Java en référence à la bibliothèque graphique SWT d'IBM.
L’architecture d’Eclipse est basée sur le concept de modules appelés “plugins”. En
effet, la plateforme Eclipse est développée sous la forme d’un noyau appelé “runtime” et
des plugins. Ceci est à l’origine du caractère extensible de la plateforme et fournit la
possibilité à des tiers de développer leurs propres fonctionnalités. Eclipse possède de
nombreux points forts qui sont à l'origine de son énorme succès dont on cite: sa plateforme
ouverte pour le développement d'applications et extensible grâce au mécanisme de plugins,
son support multi langues et multi langages de programmation grâce à des plugins dédiés, le
support de plusieurs plateformes, son ergonomie entièrement configurable, etc.

2.

Eclipse Modeling Framework (EMF)
Eclipse Modeling Framework [32], [24] a été conçu pour le but de simplifier la gestion

(chargement, manipulation et sauvegarde) de modèles au sein de l'environnement Eclipse.
C’est un kit de composants logiciels structurels “toolkit” d'amélioration de la productivité et
d'intégration qui s’articule dans le cadre des approches MDA (Model Driven Architecture)
pour modéliser et générer automatiquement du code Java pour les utilisateurs. Il repose sur
un formalisme de description de méta-modèles nommé Ecore. Cet outil de génie logiciel
offre donc à ces utilisateurs un cadre de travail pour la manipulation des modèles, le
stockage des modèles sous forme de fichiers pour en assurer la persistance, le traitement de
différents types de fichiers alors qu’il ne dispose pas d'outil graphique pour la modélisation.
Un des points forts de ce framework est la haute interopérabilité avec d’autres outils basés
sur Eclipse.

3.

Topcased
TOPCASED “Toolkit in Open Source for Critical Applications & Systems

Development” [94] est un environnement de travail pour le développement de systèmes
logiciels et embarqués critiques. Il dispose d’une boite à outils à base d’EMF pour but de
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simplifier la définition de nouveaux langages de modélisation orienté vers un domaine
précis. Il s’appuie principalement sur les technologies Eclipse, EMF, GMF, et d’autres en
offrant des générateurs d’éditeurs syntaxiques (textuels ou graphiques) ainsi que des outils
de vérification et de validation à base de contraintes OCL ou de simulation de modèles. Il
permet également de définir une sémantique d’exécution d’un langage de modélisation.

4.

B4MSecure
B4MSecure [10] est une plate-forme Eclipse dédiée pour raisonner formellement sur

des modèles fonctionnels UML améliorés par une politique de contrôle d'accès à base de
rôles. Cette plate-forme permet: (i) la modélisation graphique en utilisant l'outil TopCased
d'un schéma fonctionnel sous forme de diagrammes de classes UML; (ii) la modélisation
graphique d'une politique de contrôle d'accès à base de rôles en utilisant un profil UML pour
RBAC qui est inspiré par SecureUML ; et (iii) la traduction des deux modèles dans la
notation B.

5.

Oracle Database Express Edition
Oracle Database Express Edition [73] est une version gratuite et une édition de plus

petite empreinte du système de gestion de base de données extrêmement populaire Oracle.
Oracle Database XE est simple, facile à installer et facile à gérer. Ce logiciel est conçu pour
aider les utilisateurs expérimentés, ainsi que les novices. Il est donc convivial et versatile. Il
inclut, l’outil Oracle Application Express de développement d'applications web rapide pour
les bases de données Oracle.

6.

SQL Developper
Oracle SQL Developer [75] est un environnement gratuit de développement intégré

définit pour simplifier le développement et la gestion de bases de données Oracle. C'est un
outil graphique permettant d'interroger des bases de données Oracle à l'aide du langage SQL.
SQL Developer permet le développement complet de bout-en-bout des applications
PL/SQL. Il offre une feuille de travail pour l'exécution des requêtes et des scripts SQL, une
console DBA pour gérer la base de données, une interface de génération de rapports et une
plate-forme de migration des bases de données.
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AtelierB
Développé par la société ClearSy, l’Atelier B [9] est l’outil industriel qui permet une

utilisation opérationnelle de la méthode formelle B pour des développements de logiciels
prouvés sans défaut (logiciel formel). Il permet une utilisation opérationnelle de la méthode
formelle B et offre, au sein d’un environnement cohérent, de nombreuses fonctionnalités
permettant de gérer des projets en langage B. L’Atelier B permet essentiellement une aide à
la preuve, une aide au développement, une vérification syntaxique des composants, la
génération automatique des obligations de preuve et la traduction automatique des
implantations B vers les langages C ou Ada.

8.

ProB
ProB [77] est un animateur et un vérificateur de modèles pour la méthode B. Il permet

l'animation de nombreuses spécifications B. Il peut être utilisé pour vérifier
systématiquement une spécification pour un éventail d'erreurs. Les capacités de résolution
de contraintes de ProB peuvent également être utilisées pour la découverte de modèles, la
vérification des états d’interblocages et la génération de cas de test. En plus de B, ProB
prend désormais en charge les langages Event-B, CSP-M, TLA+, et Z.

B. Langages de programmation utilisés dans le
développement du système SVIRVRO
L’ensemble des langages de programmation utilisés pour le développement du
système SVIRVRO étant de même hétérogène. En effet, le langage de base pour le
développement de notre solution est Java. De plus, nous utilisons le langage SQL pour
définir notre processus d’ingénierie en inverse permettant d’extraire la structure d’une
politique de contrôle d’accès concrète. Nous utilisons aussi les langages formels B et B0
pour formaliser les spécifications et l’implémentation des politiques de contrôle d’accès.
Nous référons également au langage QVTo pour définir nos processus de transformation de
modèles et le langage OCL permettant de spécifier les contraintes d’autorisations selon
SecureUML.
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Java
Le langage Java [52] est un langage de programmation informatique généraliste,

orienté objet et open-source conçu pour une utilisation dans un environnement distribué tel
qu’internet. Il a été crée en 1995 par la société Sun Microsystems, et depuis 2009, c’est la
société Oracle qui détient et maintient désormais Java. Outre la programmation orientée
objet, Java à l’avantage d’être modulaire, c'est-à-dire qu’il permet des modules qui
correspondent à des portions de codes génériques qui peuvent être utilisables par différentes
applications. De plus, Java étant rigoureux du fait que la plupart des erreurs se produisent au
niveau compilation et non à l’exécution. La particularité et l'objectif central de Java est
d’être portable, c'est-à-dire les programmes écrits dans ce langage doivent être très
facilement portables et peuvent s’exécuter sur différents environnements.

2.

SQL
SQL “Structured Query Language” [30] est à la fois un langage de définition de

données (LDD) et de manipulation de données (LMD) pour les bases de données
relationnelles, développé par la société IBM dans les années soixante. Actuellement, les
SGBDs commerciaux et gratuits implémentent soit le standard SQL soit une variante de ce
langage. SQL peut être utilisé en mode interactif (en tant que langage de script), en mode
procédural (en tant que langage de définition des procédures et de programmes) et en mode
intégré (en tant que librairies SQL intégrées à d’autres langages à savoir C, Java,…).

3.

OCL
OCL “Object Constraint Language” [72] est un langage formel, basé sur la logique

des prédicats du premier ordre, simple à utiliser pour exprimer les contraintes dans UML.
OCL est la contribution d'IBM à UML pour limiter les ambigüités dans la spécification des
contraintes logicielles. Il permet d’annoter les diagrammes UML en permettant notamment
l’expression de contraintes pour spécifier des informations supplémentaires importantes qui
n’ont pas pu l’être avec les éléments de modélisation d’UML

4.

QVTo

-
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QVTo “Query, View, Transformation operational ” [82] est un des trois langages
définis par QVT permettant d'exprimer des transformations de modèles à modèles. QVT
“Query, View, Transformation” est un standard défini par OMG dans le cadre d’Ingénierie
Dirigée par les Modèles (IDM) “Model Driven Architecture (MDA)” pour exprimer des
transformations de modèles. QVT-Operational est un langage hybride qui propose une
structure déclarative à base de règles et permet l'utilisation d'expressions impératives.

5.

Notation B
La méthode B [51]

est une méthode formelle qui permet la spécification, la

conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels sécurisés. La construction d'un projet B
est effectuée selon l'approche de développement de module B [15]. Un module B fait partie
d'un projet B et modélise un sous-système. Il comporte trois types de composants B qui sont
la machine abstraite, le raffinement et l’implémentation.
Une machine abstraite comprend des liens vers d'autres composants, une partie
statique et une autre dynamique. La partie statique contient les données et leurs propriétés
appelées invariants. La partie dynamique est utilisée pour gérer les données. Elle regroupe
l'initialisation des variables et les opérations (correspondent aux services offerts par la
machine). Les invariants doivent être établis pendant l'initialisation et préservés lors des
appels des opérations. Le raffinement d'une machine abstraite est un composant qui conserve
la même interface et le même comportement que la machine abstraite, mais il reformule les
données et les opérations de la machine en utilisant des données plus concrètes. La machine
implémentation est le niveau ultime de raffinement d'une machine abstraite. Elle est écrite
en utilisant un sous-ensemble du langage B appelé langage B0. Elle doit contenir des
données concrètes qui sont implémentables directement dans un langage de programmation
de haut niveau comme C ++ ou autres. De plus, les opérations doivent être formées de
substitutions concrètes, appelées instructions, qui sont exécutables directement dans un
langage de programmation de haut niveau.

6.

Langage B0
Le langage B0 [51] désigne le sous-langage de B utilisé pour décrire une

implémentation. Il comporte essentiellement les types de données et les structures de
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contrôle supportés par la majorité des langages de programmation comme C, ADA, etc.
Ainsi, B0 est équivalent à un langage de programmation informatique, manipulant des
données concrètes, alors que le langage B est un langage de spécification et de
programmation.
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Annexe B : Manuel
d’utilisation du système
SVIRVRO

1.

Téléchargement, Installation et Démarrage
SVIRVRO est développé en tant que projet open source sous la plateforme Eclipse. Il

est défini en tant qu’une boite à outils qui couple et intègre principalement des techniques
formelles et semi-formelles permettant la gestion de la conformité des politiques de contrôle
d’accès. Pour pouvoir utiliser ce système, veuillez procéder comme suit :
 Télécharger le système à partir du site web de l’unité de recherche sécurité numérique
http://ursn.blogspot.com/ ou à partir de la page web de Faouzi JAIDI.
 Sauvegarder le fichier SVIRVRO.rar dans un endroit approprié.
 Décompresser le fichier téléchargé SVIRVRO.rar. Si votre téléchargement n’étant pas
corrompu, vous devez normalement obtenir un dossier volumineux (plus que 500 MO)
qui contient un ensemble de fichiers et de sous-dossiers. Veuillez tout d’abord lire et
respecter les indications décrites dans le fichier « readme.txt »
 Lancer ensuite l’application «eclipse.exe ». Si l’application est lancée correctement, vous
devez obtenir l’écran suivant :
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 Lorsque le chargement de l’application est terminé, vous êtes appelé à définir votre
espace de travail:

 Cocher l’option affichée si vous voulez sauvegarder votre choix pour ne pas être appelé à
chaque lancement de l’application à définir l’espace de travail. En cliquant sur le bouton
OK, vous obtenez l’environnement suivant:

-
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Spécification et formalisation des politiques de contrôle d’accès
Tel que décrit au niveau de l’implémentation du système, cette phase se base

essentiellement sur l’ajustement et l’exploitation de l’outil B4MSecure. Pour cela, nous
adoptons l’outil B4MSecure en tant que plugin dans notre système qui nous permet de
spécifier les politiques de contrôle d’accès à base de rôles selon le méta-modèle de
SecureUML et de formaliser les spécifications dans la notation B. Il est à signaler que les
ajustements définis ne touchent pas à l’exploitation de l’outil. Pour cela:
 Choisissez le menu « specification of access control policies » ou bien cliquez sur ctrl+1.
 Le plugin B4MSecure est chargé, pour l’utiliser veuillez suivre les deux premières parties
du manuel de cet outil qui peut être téléchargé à partir du lien suivant:
http://b4msecure.forge.imag.fr/.
 Pour formaliser les spécifications, choisissez le menu « formalization of the specification
» ou bien cliquez sur ctrl+2.
 Le plugin B4MSecure est à nouveau chargé, veuillez suivre la troisième partie du manuel
pour traduire les spécifications en machines B.

3.

Reverse engineering des politiques de contrôle d’accès
Dans le cas réel, l’accès au serveur de base de données et l’exécution des scripts de

reverse engineering n’est plus une tâche aisée surtout lorsqu’il s’agit des informations de
structures confidentielles ou liées à la vie privée. Pour faciliter l’application de cette tâche,
nous mettons à la portée de l’utilisateur plus qu’une manière pour régénérer la politique de
contrôle d’accès implémentée dans le SGBD Oracle.

a.

Mode Standalone

 Copier le fichier «PROCEDURE_REV_ENG.sql» qui se trouve dans le sous-répertoire
« Reverse Engineering » du répertoire « SVIRVRO » sur un support amovible ou un
support réseau.
 Exécuter cette procédure sur le SGBD en se connectant à la base de données avec des
privilèges administratifs. Il est à noter que cette procédure prend en entrées deux
paramètres: le nom d’utilisateur et le chemin d’enregistrement du fichier SQL résultat.
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b.

-

233 -

Apartir d’Oracle SQL Developer

 Ouvrir la procédure «PROCEDURE_REV_ENG.sql» avec l’outil Oracle SQL Developer.

 Définir les paramètres de connexion à la base de données avec des privilèges
administratifs.

 Exécuter la procédure «PROCEDURE_REV_ENG.sql»; choisir exécuter a partir d'un
fichier et définir les paramètres d’entrées de la procédure comme suit :
DECLARE
VUSEROWNER VARCHAR2(200);
VPATH VARCHAR2(9000);
BEGIN
VUSEROWNER := 'USER1';
VPATH := 'F:\Travaux\ReverseEngineering';
PROCEDURE_REV_ENG(
VUSEROWNER => USEROWNER,
VPATH => PATH );
END;

-

234 -

c.
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A partir d’éclipse

 Choisissez le menu « Reverse engineering of concrete access control policies ».
 Définir les paramètres de connexion à la base de données et le chemin de sauvegarde du
fichier résultat et suivez les étapes d’exécution.
A la fin de l’étape d’exécution de la procèdure, vous devez obtenir un fichier SQL
nommé « genACP.sql » qui contient la description de la politique de contrôle d’accès mise
en œuvre dans le SGBD.

4.

Formalisation de la politique extraite

 Choisissez le menu « Formalization of concrete access control policies » ou cliquer sur
ctrl+4.
 L’interface suivante s’affiche.

 Cliquer sur « extraction et translation du modèle de sécurité »
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 Cliquer sur « Fichier SQL » pour sélectionner le fichier source.

 Sélectionner le fichier source et cliquer sur ouvrir.

 Cliquer sur « Destination » pour sélectionner l’emplacement des fichiers résultats.
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 Cliquer sur « ouvrir » pour confirmer l’emplacement des fichiers résultats. Le processus
de translation commence ainsi. Le message suivant indique la fin du processus.

 Cliquer sur « Ok » et vérifier la création de trois machines B dans l’emplacement
sélectionné.

5.

Validation de la conformité de la politique de contrôle d’accès

 Choisissez le menu « Formal validation of the compliance of access control policies » ou
cliquer sur ctrl+6.
 L’interface suivante s’affiche.

 Cliquer sur « Machines Spécification » pour sélectionner l’emplacement des machines
spécifications.
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 Sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ».

 Cliquer sur « Machines Implémentation » pour sélectionner l’emplacement des machines
qui correspondent à l’implémentation.

 Sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ».

 Cliquer sur « Destination » pour sélectionner l’emplacement du rapport de validation.
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 Sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ».

 Cliquer sur « Valider ». Si le processus s’est déroulé correctement il affiche un message
de notification et génère un rapport comme suit:

